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Intérêts scientifiques
Mes intérêts sont dirigés vers les questions de philosophie de
l'éducation, (aspects épistémologique, anthropologique et éthique) de
formation des adultes (par le biais de l'approche biographique des processus
de formation), de clinique de la relation éducative (sous l'angle de la
psychanalyse) et de la clinique psychanalytique.
C'est ainsi que j'ai enseigné la philosophie de l'éducation et la méthodologie de
la recherche en sciences humaines (approche biographique et méthode du cas
unique).
Dans ce cadre, j'ai fondé avec Bernadette.Courtois (Paris), Pierre
Dominicé (Genève) et Gaston Pineau (Tours) l'Association internationale des
histoires de vie en formation (ASIHVIF), dont j'ai été président. J'ai organisé de
très nombreuses sessions d'études et de formation, séminaires, colloques et
congrès depuis 1983. Je suis également membre du Réseau québécois pour la
pratique des histoires de vie (RQPHV)
Quant à la psychanalyse, j'ai délivré des enseignements (cours et
séminaires d'études et de recherches) à Louvain-La-Neuve, Bruxelles, Namur
et Liège. Je suis enseignant à la Section clinique de Bruxelles (Antenne du
département de psychanalyse de Paris VIII). Je participe aux activités de
l'Ecole de la cause freudienne à Paris (ECF à Paris), de l'Association de la
Cause freudienne en Belgique (ACF-B) et de l'Association mondiale de
psychanalyse (AMP).
En fonction de ces centres d'intérêts, je participe régulièrement à des
congrès et colloques internationaux.
Encadrements
de stages en psychologie clinique (PSP).
de mémoires : en psychologie clinique (PSP et IEFS), en formation
d'adultes (FOPA) et en philosophie de l'éducation (PSP et ISP).
de thèses doctorales dans les mêmes domaines de recherches en
Belgique et à l'étranger.
Engagements au service de la communauté
J'ai supervisé de nombreuses institutions et organismes tels que TéléAccueil, SOS-Solitude, SOS-Inceste et Infor-Drogues. J'ai accompagné le
processus d'analyse des pratiques d'écoles et de centres PMS en Wallonie et à
Bruxelles, ainsi que des IMP et des centres de guidance.
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