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Les auteurs  

•   Michel DavagLE, conseiller juridique près de l’ASBL 
NERIOS de Huy, chargé de cours au Centre de pro-
motion sociale pour éducateurs à Liège (CPSE).

•   Mireille giLLEs, chargée de cours au Centre d’en-
seignement supérieur pour adultes à Roux (CESA) et 
à l’institut provincial de formation sociale (Namur). 

•   Françoise HUvELLE, licenciée en Sciences de l’Educa-
tion, chef éducatrice dans un centre de jour, chargée de 
cours au CESA, école de promotion sociale formant des 
éducateurs, intervenante auprès d’équipes éducatives.

•   Jacques vanHavErbEkE, chef éducateur pendant 20 
ans dans un SAAE, chargé de cours au Centre d’ensei-
gnement supérieur pour adultes à Roux (CESA), forma-
teur et accompagnateur d’équipes de professionnels. 

•   Pierre van HoyE, éducateur pendant plus de 25 ans, 
professeur de pratique professionnelle au Centre de 
promotion sociale pour éducateurs à Liège (CPSE). 

•   Jehan WacqUEz, éducateur pendant 20 ans dans le 
secteur de la santé mentale avec un public d’enfants 
et d’adolescents, formateur au Centre de Formation 
Educationnel Liégeois, Haute Ecole Libre Mosane.

•   Dominique WaUTiEr, adjointe à la direction de l’asso-
ciation paritaire pour l’emploi et la formation, APEF asbl.

Ainsi que :

•   bernard DE backEr, sociologue et chercheur.

•   Francis MULDEr, médiateur scolaire.

•   Michèle van DEn EynDE, directrice du Centre théra-
peutique et culturel « Le Gué » à Woluwe-St-Lambert, 
professeur d’encadrement de stage au CESA (section 
psychopathologie). Participe activement (administra-
trice du C.A.) à la « Plate-forme de Concertation pour 
la Santé Mentale en Région de Bruxelles-Capitale » 
depuis de nombreuses années.

Françoise GaSPar, ayant choisi d’autres voies, 
n’est plus auteur dans les carnets. nous ne pou-
vons que la remercier d’avoir été à leur origine en 
1996, et d’avoir présidé et animé rhizome.


