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Les leçons de la pandémie, comment se réinventer pour  
le bien-être de nos jeunes ?
Fort de multiples interventions médiatiques sur divers sujets liés à la pandémie et à 
l’éducation, Bruno Humbeeck nous livre lors de cette visioconférence ses expériences et 
avis destinés à soumettre au plus grand nombre une réflexion sur ces nouvelles réalités 
à créer au quotidien et leurs conséquences sur le système scolaire et la manière dont 
celui-ci est amené à se réinventer. À travers une série de questions, telles que « Un 
parent peut-il s’improviser enseignant ? Pourquoi le numérique est-il à la fois nécessaire 
et insuffisant ? Comment construire le « vivre-ensemble » dans ces circonstances 
si particulières ? Pédagogie inversée : concrètement, on fait comment ? », Bruno 
Humbeeck donne aux enseignants, acteurs pédagogiques et psycho-sociaux des pistes 
concrètes pour repenser leurs pratiques à la lumière de cette crise sanitaire inédite.

Bruno Humbeeck répondra aux questions que se posent les enseignants, les parents 
et professionnels de l’éducation sur la manière d’aborder le retour à l’école, mais aussi 
l’isolement de l’école. 

Plus que jamais, les pédagogies douces proposent des approches et des solutions très 
utiles dont profiteront les élèves. Bruno Humbeeck en a fait un cheval de bataille pour 
aborder cette période critique et, avec elle, la promotion d’une nouvelle approche de 
l’école.

Enfin, Bruno Humbeeck ne fera pas l’impasse lors de cette conférence sur un de ses 
sujets-phare, celui du harcèlement scolaire. En cette période d’isolements à domicile, 
ponctuels ou sur une plus longue durée, le virtuel a-t-il pris le pas sur ce phénomène 
de souffrance scolaire chez les adolescents ? Quels sont les signes à ne pas perdre de 
vue pour préserver la protection des jeunes en cette phase de vie où la vulnérabilité 
s’affiche dans tous ses versants ?
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Conférencier Bruno Humbeeck 

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. 
  


