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Renseignements personnels 
 
Nom:   Christine BARRAS 
Nationalité: Suisse (Estavayer-le-Lac) 

 
E-mail:  christinebarras@voo.be 
 

 

Formation  
 
1994 : Postgraduat en Sciences psychopédagogiques de l'Université de Mons-  
     Hainaut (Belgique), orientation Sciences familiales. 
1984 : Doctorat en Dialectologie de l'Université de Neuchâtel (Suisse). 
1979 : Licence ès Lettres de l'Université de Fribourg (Suisse). Etudes de 

   philologie romane, de philologie classique (latin, grec) et de dialectologie. 
1974 : Baccalauréat (type A, latin-grec), Lycée cantonal de Sainte-Croix, à  

   Fribourg. 
 
Autres diplômes 

 
1989 :  Certificat "Deutsch als Fremdsprache", Goethe Institut, Bruxelles. 
1985 :  Certificat de la « Oficina Internacional de Información y Observación del  

     Español » (OFINES ), Universidad Complutense, Madrid. 
 

Parcours professionnel 
 
Depuis septembre 2010 : Formatrice et consultante au service de Prévention, 
Infor-Drogues (Bruxelles).  

 
Depuis 2009 : Consultante dans le domaine du soutien à la parentalité pour la 
Fondation Roi Baudouin, Bruxelles. 
 
Décembre 2009 – juin 2010 : Stage au Courtil, Institution pour jeunes 
psychotiques, à Tournai, dans le cadre de la formation dispensée par la Section 
clinique du Champ freudien de Bruxelles. 
 
Depuis 2006 : Responsable de l’asbl « Centre de Formation à l’Education 
familiale », Bruxelles.  

 
2005-2008 : Collaboratrice de l’ACEPP (Association des Collectifs Enfants Parents 
Professionnels), France, dans le cadre des Universités Populaires de Parents. 
 
2005-2007 : Chercheuse à l’Ecole de Santé Publique de l’Université catholique de 
Louvain, Unité d’Education pour la Santé (RESO-UCL). 
 
2002-2007 : Chargée de cours à la Haute Ecole Pédagogique de Fribourg 
(Suisse), cours d’éducation pour la santé (« Vivre en santé »). 
 
2003-2004 : Chargée d’enseignement à l’Université de Mons-Hainaut, en 
Sociologie de l’Education. 
 
1995-2005 : Chercheuse au CERIS (Centre de Recherche et d’Innovation en 
Sociopédagogie familiale et scolaire). 
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1998-2005 : Formatrice en action sociale et en éducation familiale au CREAS 
(Centre de Ressource éducative pour l’action sociale), Université de Mons-
Hainaut. 
 
1999–2003 : Chargée de Mission à l’Université de Mons-Hainaut pour 
l’accompagnement des étudiants de première année (cours de remédiation). 
 
2000 : Coordinatrice des activités d’accompagnement destinées à favoriser la 
réussite des étudiants de première candidature (activités de préparation à 
l’examen, remédiation, introduction au style scientifique, monitorat-tutorat). 
 
1987-1994 : Chercheuse attachée au Centre de dialectologie de l'Université de 
Neuchâtel (Suisse). 
 
1975-1979 : Enseignante au Centre Professionnel du Canton de Fribourg et à 
l'Ecole Secondaire de Jolimont, à Fribourg. 
 
1975 (avril à juin) : Enseignante-remplaçante à l’école primaire de Granges-
Paccot (canton de Fribourg), en première année. 
 
 

Bourses d'études 
 

1979 : Bourse d'un an pour un 3e cycle universitaire à Paris, Rotary-Club. 
 

1981 : Bourse de jeune chercheur octroyée par le Fonds national suisse de la 
Recherche scientifique, Paris. 

 
1983-1986 : Bourse post-doctorale pour chercheur confirmé, Fonds national 
suisse de la Recherche scientifique, Barcelone et Madrid. 

 

 

Formations récentes 

2011 : C. Barras, Le soutien à la parentalité, Formation organisée par l’IFC 
(Institut en Cours de Cariière) pour les enseignants des écoles secondaires, les 
directions et les Centres PMS (Centre Psycho-médicaux-sociaux). 
 
2010-2011 : P. Anceaux, C. Barras, F. Gigandet : L’adolescence, une identité en 
jeu, Formation organisée par l’IFC (Institut en Cours de Carrière) pour les 
enseignants des écoles secondaires, les directions et les Centres PMS (Centre 
Psycho-médicaux-sociaux). 
 
2010-2011 : C. Barras, Questions éducatives au quotidien, Groupe de parole 
organisé par la Maison des Femmes et le Service de Prévention de Forest, pour 
des femmes en classe d’alphabétisation. 
 
2010 : F. Gigandet, C. Barras, asbl Interstices (Hôpital St-Pierre à Bruxelles) : 
Parentalité et addiction, Formation organisée à la demande de l’ONE (Office de la 
Naissance et de l’Enfance) pour les TMS (Travailleurs médico-sociaux). 
 
2010-2012 : Cycle de formations sur le soutien à la parentalité, organisées à la 
demande du CAAJ (Conseil de l’Aide à la Jeunesse) de Verviers. 
 
2009-2010 : Cycle de formations organisées à la demande de la CAF (Caisse 
d’Allocations Familiales) de Maubeuge, dans le cadre des REAAP (Réseaux 
d’Ecoute, Aide et Accompagnement des familles 
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Publications 
 

Livres 
 

2011: C. Barras, le parler intime des Romands. Locutions du corps et de l’esprit, 
Cabedita, Bière. 
 
2009 : C. Barras, Les groupes de parole pour les parents. Comment développer 
ses compétences parentales sans le recours à un expert, De Boeck, Bruxelles. 
 
2008, 1997 : C. Barras, La sagesse des Romands, Payot, Lausanne. Nouvelle 
impression aux Editions Cabedita, Bière. 
 
2002 : J.-P. Pourtois, C. Barras et N. Nisolle, Eduquer un enfant. Guide pour 
s’interroger, comprendre et agir, Université de Mons-Hainaut, CERIS. 
 
1998 : C. Barras et N. Nisolle, Les critères de réussite d’un projet d’intégration 
sociale. Outil méthodologique destiné aux praticiens de l’action sociale et aux 
mandataires politiques, Université de Mons-Hainaut, CERIS. 
 
1993 : M. Rebetez et C. Barras , Le climat des Romands, éditions Stratus, Oron. 
 
1984 : C. Barras, Les proverbes dans les patois de la Suisse romande, Thèse 
présentée à la Faculté des Lettres de l'Université de Neuchâtel pour obtenir le 
grade de docteur en Philosophie et Lettres.  

 

Collectifs et parties d’ouvrage 
 

2010 : Collectif. E. Murcier et M. Claussier (dir.), Universités Populaires de 
Parents. Des parents acteurs, chercheurs, citoyens, Chronique Sociale, Lyon. 

 
2006 : J.-P. Pourtois, C. Barras, H. Desmet, B. Terrisse, « Les programmes 
d’éducation parentale, un soutien à la parentalité », in N. Mosconi (dir.), Traité 
pratique des sciences et de l’éducation, Paris, Dunod. 

 
2005 : C. Barras, « Les fonctions éducatives de la famille », in H. Peemans-
Poullet (dir.), Familles… attachantes ? , Bruxelles, Université des Femmes, 
pp.187-199.  

 
2004 : C. Barras, « Les violences vertueuses », in J.-P. Pourtois et H. Desmet 
(éd.), Bientraitance et Culture, De Boeck, Bruxelles. 

 
2001 : J.-P. Pourtois, C. Barras, W. Lahaye et P. Nimal, « Du parent qualifié au 
parent compétent », in Kalubi, Pourtois, Bouchard et Pélchat, Partenariat, 
coopération et appropriation des savoirs, Sherbrooke, Edition de CRP, pp.15-24. 
 
1998 : J.-P. Pourtois et C. Barras, « L'émergence du nouveau social », in F. 
Cros (dir.), Dynamiques du changement en éducation et en formation. 
Considérations plurielles sur l’innovation, Paris, INRP, pp.35-48. 

 
1995 : C.Barras, « La sagesse populaire et les jeunes, présentation d'une 
enquête effectuée dans des écoles normales de Fribourg (Suisse), Mons 
(Belgique) et Barcelone (Espagne) », in Estudis de lingüística i filologia oferts à 
Antoni M. Badia Margarit, vol.1, Départament de filologia catalana (Universitat 
de Barcelona), Publicacions de l'Abadia de Montserrat, pp.45-65. 
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Articles avec comité de lecture 
 

2005 : C. Barras, J.-P. Pourtois, « Développer les compétences éducatives des 
familles en situation de précarité », Empan n° 60,pp. 65-73, éd. Erès. 

 
2004 : J.-P. Pourtois et C. Barras, « Rencontres parentales en milieu 
défavorisé : le travail sur l’estime de soi », in La revue internationale de 
l’éducation familiale, vol. 8, n°1, pp. 57-70. 
 
2004 : J.-P. Pourtois et C. Barras, « Réussir sa vie, un défi ? » in Revue de 
psychologie de la motivation, juin 2004, n°37, pp. 26-32. 
 
2002 : J.-P. Pourtois et C. Barras, « Réussir un projet d’intégration sociale. 
L’expérience des Zones d’Action Prioritaire », in Reflets et perspectives de la vie 
économique, tome 41, n°3, pp. 97-107. 
 
2001 : J.-P. Pourtois, C. Barras et P. Nimal, « Du parent qualifié au parent 
compétent », in Les Sciences de l’Education pour l’ère nouvelle, vol.34, n°1, 
CERSE Université de Caen, pp.15-26. 

 
1994 : J.-P. Pourtois, H. Desmet et C. Barras, « Educação familiar e parental », 
in Inovação, Revista do Instituto de Inovação educacional, vol. 7, pp.289-305. 

 

Articles sans comité de lecture 
 
2008 : C. Barras, « Parents et universitaires, tous des chercheurs », in La 
Gazette des Collectifs Enfants Parents Professionnels, Dossier : Parents ici, 
parents demain, n°89. 
 
2007 : C. Barras, « La parentalité en questions », in L’Observatoire, Revue 
d’action sociale et médico-sociale, n°51-52, p. 169-171. 

 
2005 : J.-P. Pourtois & C. Barras, « Es por tu bien », in Cooperación educativa, 
n°78, pp.27-29. 
 
2005 : C. Barras, « Parentalité et précarité psychologique », in L’Observatoire, 
Revue d’action sociale et médico-sociale, n°46, pp.50-55. 

 
2005 : C. Barras, J.-P. Pourtois, B. Terrisse, « Des programmes d’éducation 
familiale pour développer les compétences des familles », in L’Observatoire, 
Revue d’action sociale et médico-sociale, pp.82-86. 

 
2005 : C. Barras, J.-P. Pourtois, « Familles précaires, familles compétentes », in 
L’Observatoire, Revue d’action sociale et médico-sociale, n°46, pp.25-29. 
 
2004 : J.-P. Pourtois, C. Barras, « Accueil et éducation de la petite enfance en 
Europe », in Isre, Istituto Superiore internazionale salesiano di Ricerca Educativa 
isola di San Giorgio, vol. 3, pp.48-53. 
 
2004 : C. Barras et J.-P. Pourtois, « Travailler avec les parents. Le groupe de 
parole, facteur de résilience », in L’Observatoire, Revue d’action sociale et 
médico-sociale, pp. 9-22. 

 
2001 : C. Barras et N. Nisolle, « Les compétences de l’animateur en éducation 
familiale », in Education et Formation, n°263, pp.13-22. 
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2001 : J.-L. Tilmant et C. Barras, « Les stratégies préventives pour lutter contre 
les phénomènes de violence à l’école », in Education et Formation, n°263, 
pp.48-58. 
 
2001 : C. Barras et A. Murillo, « L’éducation familiale dans le milieu de 
l’immigration », in Osmoses, n°19, pp. 19-25. 
 
2001 : C. Barras et P. Nimal, « L’accueil des nouveaux étudiants à l’université : 
une expérience citoyenne », Osmoses, n°20, pp.24-26. 
 
2000 : C. Barras, E. Desmecht et A. Murillo, « Que cherchent les travailleurs 
sociaux lorsqu’ils s’engagent dans un processus de formation continue ? », in 
L’Observatoire, Ethique et travail social, pp. 92-94. 
 
2000 : C. Barras et E. Desmecht, « Reconnaître l’espace personnel du public 
bénéficiaire de l’action sociale », in Osmoses, n°14, pp. 17-19. 
 
2000 : C. Barras et E. Desmecht, « Comment assurer la qualité du travail 
social ? Questions d’intervenants », in Osmoses, n°15. pp. 17-19. 
 
2000 : C. Barras et E. Desmecht, « Analyser ses pratiques professionnelles dans 
une démarche de formation-accompagnement », in Osmoses, n°16, pp. 7-9. 
 
1999 : C. Barras et N. Nisolle, « L’éducation familiale comme intervention 
sociale », in Osmoses, Hors-série. Spécial Ecole et Scolarité, pp. 24-26. 
 
1998 : C. Barras, « Comment parler de critères de réussite dans les projet 
menés dans les ZAP ? » in Osmoses, n°9, pp.13-15. 

 

Actes de colloque 
 
2008 : C. Barras, « Le partenariat parents-universitaires : quelle production de 
savoirs ? », in Actes du Colloque intitulé Accompagner les parents, pourquoi, 
comment ? Une expérimentation de parents acteurs, chercheurs et citoyens » : 
les Universités Populaires de Parents, ACEPP (Association des Collectifs Enfants 
Parents Professionnels), Sciences-Po, Paris 30 mai. 

 
2007 : C. Barras, « Les groupes de parole pour les parents. Comment et 
pourquoi croiser les savoirs des parents, des intervenants et des chercheurs? », 
Communication présentée au Colloque intitulé Dans la diversité des formes 
familiales, comment évoluent le soutien et l’accompagnement parental ?, 
organisé par l’Ecole des Parents et des Educateurs et la Fédération internationale 
pour l’Education des Parents, Bruxelles, 4 mai. 

 
2005 : C. Barras, « Le projet des Universités populaires de Parents : quelles 
méthodes ? quelles approches ? », in Actes du Colloque organisé par l’ACEPP 
(Association des Collectifs Enfants Parents Professionnels) intitulé Les 
Universités populaires, entre utopie et réalité, Paris, 5 décembre, pp. 21-22. 

 
(à paraître): J.-P. Pourtois et C. Barras, « La bientraitance. Vers une parenté 
psychologique et pédagogique», Actes du 1er symposium européen des 
professeurs universitaires intitulé La famille en Europe, Rome, 24-27 juin 2004. 

 
2004 : J.-P. Pourtois et C. Barras, « Accueil et éducation de la petite enfance en 
Europe », in Isre, Istituto superiore internazionale salesiano di recerca 
educativa, n° 3, pp. 48-53. 
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2004 : C. Barras et J.-P. Pourtois, « Formation des parents et stratégies 
d’intervention », in E. Palacio-Quintin, J.-M. Bouchard et B. Terrisse (dir.), 
Questions d’éducation familiale, Les Editions Logiques, Outremont (Québec), 
pp.389-400. 
 
2003 : J.-P. Pourtois et C. Barras, « ‘Per il bene tuo ‘ : pedagogia nera ed 
educazione familiare », Ricerca pedagogica ed educazione familiare. Studi in 
onore di Norberto Galli, Brescia, pp. 501-519. 
 
2003 : J.-P. Pourtois, C. Barras et P. Nimal, « L’accompagnamento delle 
famiglie : dei saperi impliciti allo sviluppo delle competenze », in L’animatore di 
educazione familialre : una nuova figura professionale ?, Regione Toscana, 
Istituto degli Innocenti di Firenze, pp.45-54. 
 
2003 : P. Nimal et C. Barras, « Formare operatori in educazione familiare 
all’università », in L’animatore di educazione familialre : una nuova figura 
professionale ?, Regione Toscana, Istituto degli Innocenti di Firenze, pp.55-60. 
 
2003 : J.-P. Pourtois, C. Barras et P. Nimal, « Dal genitore qualificato al 
genitore competente », in L’animatore di educazione familialre : una nuova 
figura professionale ?, Regione Toscana, Istituto degli Innocenti di Firenze, 
pp.113-120. 
 
2000 : C. Barras et N. Nisolle, L’éducation familiale, outil de développement 
communautaire. Un projet-pilote mené dans le Hainaut, Actes du premier 
Congrès des Chercheurs en Education. Le point sur la recherche en éducation en 
Communauté française, 24-25 mai 2000, Bruxelles, Sous la présidence de F. 
Dupuis, Ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche, pp. 403-417.  

 

Rapports de recherche en éducation familiale et dans les domaines scolaire et social 
 

2005 : C. Barras, Changement institutionnel et changement au sein des 
familles, Recherche subventionnée par le Ministre des Affaires sociales et de la 
Santé de la Région wallonne M. Detienne, Université de Mons-Hainaut, CERIS. 

 
2004 : C. Barras, Etre parent, un métier qui s’apprend. Cinq années de 
recherche-action en éducation familiale, Recherche subventionnée par le Ministre 
des Affaires sociales et de la Santé de la Région wallonne M. Detienne, 
Université de Mons-Hainaut, CERIS. 

 
2003 : C. Barras, Exclusion et Sciences humaines. Exclusions en Sciences 
humaines. Recherche interuniversitaire financée par Mme F. Dupuis, Ministre de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de la Communauté 
française. Rapport final. 

 
2003 : C. Barras et I. Defaut, Formation pour animateurs en éducation 
familiale, Recherche subventionnée par le Ministre des Affaires sociales et de la 
Santé de la Région wallonne M. Detienne, Université de Mons-Hainaut, CERIS. 
 
2002 : C. Barras et A. Murillo, Les accompagnements du CREAS, savoirs 
d’expérience et empowerment, Recherche subventionnée par le Ministre des 
Affaires sociales et de la Santé de la Région wallonne M. Detienne, Université de 
Mons-Hainaut, CERIS. 
 
2002 : C. Barras, N. Nisolle, Espace de parentalité : projet de sensibilisation et 
de prévention des parents aux phénomènes des violences intra-familiale. Projet 
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financé par la Fondation Roi Baudouin et mené en partenariat avec la Ville de 
Mons. 
 
2002 : C. Barras, La formation des parents, facteur de résilience. Recherche-
action menée en éducation familiale, Recherche subventionnée par le Ministre 
des Affaires sociales et de la Santé de la Région wallonne M. Detienne, 
Université de Mons-Hainaut, CERIS. 
 
2002 : C. Barras, Exclusion et Sciences humaines. Exclusions en Sciences 
humaines. Recherche interuniversitaire subventionnée par Mme F. Dupuis, 
Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de la 
Communauté française.  
 
2002 : C. Barras, I. Defaut, V. Geneste, M.-F. Leheut, M. Moll, La place des 
parents dans les consultations de l’ONE. Projet subventionné par l’Office de la 
Naissance et de l’Enfance. 

 
2001 : N. Nisolle et C. Barras, Recherche-action en éducation familiale menée 
en collaboration avec les CPAS, Recherche subventionnée par le Ministre des 
Affaires sociales et de la Santé de la Région wallonne M. Detienne, Université de 
Mons-Hainaut, CERIS. 

 
2000 : C. Barras et N. Nisolle, L’Education familiale comme intervention sociale, 
Recherche menée en collaboration avec les CPAS, Recherche subventionnée par 
le Ministre de l’Action sociale, de la Santé et du Logement de la Région wallonne 
M. W. Taminiaux, Université de Mons-Hainaut, CERIS. 
 
1999 : C. Barras et N. Nisolle, L’Education familiale comme intervention sociale, 
Recherche subventionnée par le Ministre des Affaires intérieures et de la 
Fonction publique de la Région wallonne M. B. Anselme, Université de Mons-
Hainaut, CERIS. 
 
1998 : C. Barras et N. Nisolle, Les projets de lutte contre l'exclusion dans les 
Zones d'Actions Prioritaires. Analyse du développement social, Recherche 
subventionnée par le Ministre de l’Action sociale, du Logement et de la Santé de 
la Région wallonne M. W.Taminiaux, Université de Mons-Hainaut, CERIS. 

 
1997 : C. Barras, N. Nisolle et A. Manço, Exploratoire des expériences positives 
menées sur le terrain. Recherche réflexive sur les méthodes développées en 
Zones d’Action Prioritaires, Recherche subventionnée par le Ministre de l'Action 
sociale, du Logement et de la Santé de la Région wallonne M. W. Taminiaux, 
Université de Mons-Hainaut, CERIS. 
 
1995 (2ème phase en 1996) : M. Houx, C. Barras et N. Nisolle, Recherche sur 
les quartiers défavorisés en vue d’une adéquation des actions au terrain,. 
Recherche subventionnée par le Ministre de l’Action sociale, du Logement et de 
la Santé de la Région Wallonne M. W. Taminiaux, Université de Mons-Hainaut, 
CERIS. 

 
1995 : Evaluation des Zones d'Education Prioritaires de Wallonie, moyens mis 
en oeuvre et stratégie, Recherche interuniversitaire menée à la demande du 
Ministère de l'Education de la Communauté française, J.-M. De Ketele B. Hogge, 
C. De Vleeschouwer, V. Waterschoot, (Université Catholique de Louvain-la-
Neuve), J. Blomart, M. Claes, I. Chapeveyer, (Université Libre de Bruxelles), M. 
Crahay, C. Blondin, A. Manço, (Université de Liège), J.-P. Pourtois, C. Barras, S. 
Claus, (Université de Mons-Hainaut). 
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Communications sur invitation 
 
2011 : C. Barras, « Parentalité et petite enfance », Conférence présentée au 
cours d’une journée intitulée Ma vie entre parent’hèse, CPAS de Chapelle-lez-
Herlaimont, 10 mai. 
 
2009 : C. Barras, Les groupes de parole pour les parents. Un outil pour 
résoudre les problèmes d’éducation au quotidien, Conférence présentée dans le 
cadre d’un cycle de rencontres organisées pour les 30 ans de la Bibliothèque 
publique d’Estavayer-le-Lac (Suisse), 9 novembre. 
 
2008 : C. Barras, Le groupe de parole, outil démocratique au service du soutien 
à la parentalité, communication et atelier présenté au cours des Journées 
d’automne de l’Aide à la Jeunesse, Wépion, 17 et 18 septembre. 
 
2008 : C. Barras, « Le partenariat parents-universitaires : quelle production de 
savoirs ? », table rond organisée lors du Colloque intitulé Accompagner les 
parents, pourquoi, comment ? Une expérimentation de parents acteurs, 
chercheurs et citoyens » : les Universités Populaires de Parents, ACEPP 
(Association des Collectifs Enfants Parents Professionnels), Sciences-Po, Paris, 
30 mai. 
 
2008 : "Parents et universitaires, tous des chercheurs", Communication 
présentée lors du Colloque intitulé Questions de parentalité, organisé par les 
Universités populaires de parents du Nord et du Pas-de-Calais, organisé par 
l’ACEPP (Association des collectifs enfants parents professionnels) et Colline, 
Oignies, 7 mars. 
 
2007 : « Les groupes de parole pour les parents. Comment et pourquoi croiser 
les savoirs des parents, des intervenants et des chercheurs ? », Communication 
présentée lors de la Journée d’Etudes organisée par l’Ecole des Parents et des 
Educateurs, intitulée Dans la diversité des formes familiales, comment évoluent 
le soutien et l’accompagnement parental ?, Bruxelles, 4 mai. 

 
2007 : « Compétences éducatives des parents en situation précaire » 
Communication présentée dans le cadre du séminaire 2006-2007 organisé par le 
Centre régional de Formation aux métiers du social, intitulé De la crise des 
familles à la crise du lien, Albi, 17 avril. 
 
2007 : « La méthodologie de recherche dans le cadre des Universités populaire 
de parents », communication présentée lors de la Journée intitulée Les 
Universités populaires de parents : premiers éléments de réflexion sur une 
expérimentation, organisée par l’ACEPP (Association des collectifs enfants 
parents professionnels), Paris, 26 mars. 
 
2006 : « La parentalité, entre certitudes d’autrefois et questions actuelles », 
Communication présentée lors de la journée d’étude organisée par le CEDORES 
et intitulée La parentalité en question(s), quel rôle pour le PMS ?, Mons, 20 avril.  
 
2006 : « Les parents-chercheurs, un enjeu de société », Communication 
présentée lors de la Rencontre des Universités populaires de parents du Nord et 
du Pas-de-Calais, organisé par l’ACEPP (Association des collectifs enfants 
parents professionnels) et Colline, Hellemes, 1 décembre. 
 
2005 : Les croisements de savoirs entre parents et universitaires dans les 
Universités Populaires de Parents (UPP). L’exemple des UPP de Lezennes et de 
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Lille, Communication présentée lors du Colloque organisé par l’ACEPP 
(Association des collectifs enfants parents professionnels), Paris, 5 décembre. 
 
2005 : « Les compétences de l’animateur en éducation familiale », 
Communication présentée lors du colloque organisé par la Délégation générale 
du Québec, intitulé Peut-on former les parents à leur rôle éducatif ?, Paris, 8 
avril 2005. 
 
2003 : Pourquoi l’implication des parents influence-t-elle positivement la 
scolarité des enfants ? , Communication présentée lors de la table ronde 
organisée par la FAPEO (Fédération des Associations de Parents de 
l’Enseignement Officiel) intitulée Des parents d’élèves mobilisés ?, 29 novembre. 
 
2003 : Les fonctions éducatives de la famille, Université des Femmes, Bruxelles, 
21 novembre. 
 
2003 : « L’impact de la famille sur le développement de la personne », 
Communication présentée lors du Colloque organisé par les Facultés 
Universitaires Notre-Dame de la Paix, de Namur, les 12 et 13 juin 2003, 
intitulé L’identité de la personne handicapée. 
 
2002 : 4e conférence nationale sur la promotion de la santé, Delémont (Suisse), 
24-25 janvier. Animation de l’atelier 1c : L’éducation parentale comme 
instrument de promotion de la santé des enfants de 0 à 6 ans. 

 
2000 : « L’insertion sociale », Communication présentée au Séminaire intitulé 
Les politiques intégrées des Villes, organisé à Durbuy par l’Institut Européen de 
Management Public (INEMAP) et l’Ecole de Commerce Solvay, 7-8 décembre. 
 
2000 : « Education familiale et compétences », Communication présentée au 
Séminaire international intitulé Il ruolo dell’animatore di educazione familiare, 
Florence, Regione Toscana - Istituto degli Santi Innocenti, 13-15 octobre. 

 

Communications 
 
2005 : C. Barras, Etre parent, un rôle qui s’apprend ?, Symposium présenté lors 
du Xème Congrès de l'Association internationale de Formation et de Recherche 
en Education familiale (AIFREF), Las Palmas, Gran Canaria, 16-19 mars 2005. 

 
2005 : C. Barras, Approche transthéorique du changement. Illustration pratique 
par l’analyse de la dynamique du CREAS après dix ans de fonctionnement, 
Communication présentée lors du Xème Congrès de l'Association internationale 
de Formation et de Recherche en Education familiale (AIFREF), Las Palmas, Gran 
Canaria, 16-19 mars 2005. 
 
2004 : C. Barras, Le venin pédagogique, Lyon, 7ème Biennale de l’Education et 
de la Formation, 14-17 avril 2004. 
 
2003 : C. Barras, La fessée, Communication présentée lors du IXe Congrès de 
l'Association Internationale de Formation et de Recherche en Éducation Familiale 
(AIFREF), à Louvain, 10-14 avril 2003. 
 
2003 : C. Barras, Recherche-action sur la place des parents dans les 
consultations de l’ONE, Communication présentée au cours du symposium 
intitulé Processus d'évaluation dans les recherches centrées sur les pratiques 
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pédagogiques, IXe Congrès de l'Association Internationale de Formation et de 
Recherche en Éducation Familiale (AIFREF), à Louvain, 10-14 avril 2003. 
 
2002 : J.-P. Pourtois et C. Barras, C’est pour ton bien, Communication 
présentée lors de la 6e Biennale de l’Education et de la Formation, organisée par 
l’APRIEF et l’INRP, Paris, 3-6 juillet 2002. 
 
2001 : C. Barras, Implantation de cellules d’éducation familiale. L’expérience du 
Hainaut, Communication présentée au VIIIe Congrès de l'Association 
Internationale de Formation et de Recherche en Éducation Familiale (AIFREF), à 
Saint-Sauveur-des-Monts, Québec, Canada, du 18 au 21 avril. 
 
2000 : C. Barras et N. Nisolle, L’éducation familiale comme intervention sociale, 
Communication présentée au cours de la 5ème Biennale de l'Education et de la 
Formation, organisée par l'APRIEF à Paris, du 12 au 15 avril 2000 (figure dans le 
CD-Rom de la Biennale). 
 
1998 : C. Barras, Les expériences positives dans les projets de lutte contre 
l'exclusion sociale, Communication présentée au cours de la 4ème Biennale de 
l'Education et de la Formation, organisée par l'APRIEF à Paris, du 15 au 18 avril 
1998. 

 
1997 : C. Barras, La politique familiale dans les projets de réinsertion sociale, 
Communication présentée au 6ème Congrès international d'Education Familiale, 
organisé par le Groupe de recherche sur l'enfant et de formation des adultes des 
Universités d'Andalousie et par l'Association internationale de Formation et de 
Recherche en Education familiale (AIFREF), Benalmadena (Malaga), du 30 avril 
au 4 mai 1997.  

 

Ouvrages non publiés 
 

1994 : C. Barras, Psychosociologie des proverbes, Mémoire de DEA présenté à 
la Faculté des Sciences psychopédagogiques de l'Université de Mons-Hainaut, 
dirigé par J.-P. Pourtois. 
 
1979 : C. Barras, Etude d’un patois « couétsou ». Textes en patois d’Ecuvillens, 
Mémoire de licence présenté à la Faculté des Lettres de l’Université de Fribourg, 
dirigé par E. Schulé (Université de Neuchâtel) et A. Menichetti (Université de 
Fribourg). 
 
 

Activités en relation avec le parcours professionnel 
 

Membre du Comité de Rédaction de la Collection « Compétences interculturelles » 
des éditions L’Harmattan. 

 
Membre du Comité scientifique du XIIe Congrès international de l’AIFREF 
(Université Toulouse-le-Mirail), 1-3 avril 2009. 

 
2004-2008 : Trésorière de l’AIFREF (Association internationale de Formation et 
de Recherche en Education familiale). 
 
1998-2002 : Membre du Comité de rédaction de la revue Osmoses, revue de 
l’interculturalité en Wallonie, éditée par la FECRI (Fédération des Centres 
régionaux pour l’Intégration des personnes étrangères ou d’origine étrangère en 
Région wallonne). 



Curriculum vitae – Christine Barras 
 

 11 

 
1996 : Membre du Comité d’accompagnement de la publication intitulée Renouer 
les fils un à un. Le Fonds d’Impulsion à la Politique de l’Immigration en Wallonie. 
Quelques leçons du terrain, commanditée par M. W. Taminiaux, Ministre de 
l’Action sociale, du Logement et de la Santé. 

 

Médias 
 
2009 : Invitée de l’émission « Beau fixe » (Bel RTL) le 12 mai, à propos des groupes de 
parole pour les parents. 
 
2006 : Participation à une émission de radio sur les proverbes (Radio Suisse romande, 
Couleur 3) le 30 mars. 
 
2000 : Invitée à l’émission de télévision « Papa, maman et moi », RTBF, le 7 février. 
 
De 1995 à 1997 : Rubrique bimensuelle dans le quotidien fribourgeois « La Liberté », 
intitulée « Le dire des mots », consacrée à la dialectologie et au français régional. 
 
Divers 
 
Juillet 1974 – avril 1975 : Un an aux Etats-Unis, au pair dans une famille (Salinas, 
Californie). 
 
En 2006, Création d’un prix Christine Barras destiné à récompenser chaque année, sur 
concours, les meilleures rédactions (poème, récit, texte argumentatif) des élèves de  
3ème année secondaire de l’Ecole secondaire d’Estavayer-le-Lac (Suisse), toutes sections 
confondues. 


