D’une maison à l’autre – 1.
Introduction thématique

1.1. Maisons et maison de Dieu dans la Bible
1.2. Dans quelles maisons vivons-nous ?
1.3. Dessine-moi une maison !
1.4. Quand la maison devient problématique
Pour éclairer les séquences, voici quatre introductions thématiques. La première commence par découvrir le monde de la
Bible en lien avec ce thème de la maison. La deuxième introduction nous invite à réfléchir sur
nos maisons et la troisième sur le rapport entre la maison et les enfants. La quatrième introduction ouvre sur un pan plus
difficile, mais qu’il est bon d’avoir en tête lorsque l’on parle de maison en lien avec la famille.
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1.1. Les maisons dans la Bible – Evangile et Peinture – Bernadette Lopez
Différents liens internet dans l’article :
André Wénin, « Un lieu pour la présence de Dieu. Parcours biblique », dans Revue théologique de Louvain40,
2009, (pp. 382-400) p. 384

1.2. Dans quelle maison vivons-nous ?
Différents liens internet dans l’article :

Claire Duprez, citée dans https://mygreencocoon.com/psychologie-habitat-maison/
Maison sur wikipédia, https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison
les
«
Suisses
préfèrent
vivre
à
la
campagne
»,
https://www.wsl.ch/fr/news/2016/01/les-suisses-preferent-vivre-a-la-campagne.html
Martin Heidegger, http://palimpsestes.fr/textes_philo/heidegger/habiter.html
https://maison-monde.com/histoire-des-maisons/
Voir différents documents vidéo de la RTS sur des maisons des années 1960 :
https://www.rts.ch/archives/dossiers/7543183-dessinemoi-une-maison.html
État de Vaud, Développement durable, Jalons 13, « Habiter demain », pp. 8 et 28,
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/environnement/developpement_durable/publications/jalons_1
3-habiter_demain_2018_PRINT.pdf.

1.3. Dessine-moi une maison !
Différents liens internet dans l’article :
Album pour enfant « Dessine-moi… une maison », texte de Roxane Marie Galliez, illustrations de Christophe

Boncens, 2011, https://www.youtube.com/watch?v=O71gAsBgmic
Droit de l’enfant : http://aispn.be/telechargement/enfant/droits-de-lenfant/ ou voir l’article 27, alinéa 3
https://www.unicef.be/sites/default/files/2020-09/conventionFR.pdf.
Jean-Louis Le Run, « L’enfant et l’espace de la maison », dans Enfances & Psy 33, 2006, pp. 27-36
https://www.cairn.info/revue-enfances-et-psy-2006-4-page-27.htm.
Alberto Eiguer « La maison, un lieu de vie et de bien-être », dans Enfances & Psy 72, 2016, pp. 17-28,
https://www.cairn.info/revue-enfances-et-psy-2016-4-page-17.htm.

1.4. Quand la maison devient problématique !
Différents liens internet dans l’article :
Heidi Simoni, Actes du colloque « Autorité parentale conjointe – et les droits de l’enfant ? »,
https://www.childsrights.org/publications/publications-ide
« Étrangers, migrants, réfugiés, requérants, clandestins… Et les droits de l’enfant ? »,
https://www.childsrights.org/publications/publications-ide.
« Enfants en situations de rue. Prévention, intervention, respect des droits », Actes de séminaires,
https://www.childsrights.org/publications/publications-ide.
Pour en savoir plus, voir https://www.vaudfamille.ch/N7621/decouverte-de-la-maltraitance.html.
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