
#adosconnectés

10èmes Journées Nationales des
Maisons des Adolescents

Les objectifs
- Développer les compétences et actualiser les connaissances des professionnels sur l’évolution des pratiques 
numériques des adolescents 

- Questionner les idées reçues sur les usages numériques des adolescents et de leurs parents 

- Identifier, pour les adolescents, les risques potentiels et les intérêts liés aux nouvelles technologies de 
l’information et de la communication 

- S’informer et se former sur les nouveaux modes d’accompagnement des adolescents en prévention et en soins 
grâce aux outils numériques 

Les ados, les parents et les professionnels dans la société numérique
Nous vivons la révolution numérique depuis une 
trentaine d’années, des chercheurs qualifient  notre 
période de « troisième révolution industrielle ». 

Ce changement de paradigme  pose de nombreuses 
questions  sociales, économiques,  politiques et intimes. 
Les mutations de société questionnent et amènent un 
nouveau rapport au monde.

Les outils du numérique modifient notre relation à 
l’autre. Le numérique  est entré dans  notre vie person-
nelle et professionnelle et réorganise les liens entre 
individus, communautés  et organisations.  

Il est nécessaire de s’interroger sur l’évolution des 
pratiques numériques des jeunes et de leur famille pour  
mettre en place une politique de prévention et des 
modes d’accompagnement et de prise en charge 
innovants. 
 
Les générations de « l’avant numérique » ont vu leur 
mode de vie et de pensée profondément bouleversés et 
la cohabitation avec les générations X, Y, Z représente 
un défi permanent pour les Maisons des Ados leurs 
partenaires et leurs réseaux.

Lille

Les ados, les parents et les professionnels

dans la société numérique 

à l’université catholique de lille

Le pré -programmeLe pré -programme



11h20 - 11h30 Intermède

Michel David (Consultant spécialisé dans l’innovation responsable et la transformation des politiques publiques. Titulaire d’un DEA 
sciences politiques  à Lille 2)

Nous changeons de monde. Une grande transformation 
inédite associe 10 révolutions sociales, économiques, 
technologiques et anthropologiques. Le numérique est 
un accélérateur de ces transformations. Les adolescents 

sont au cœur de cette mutation, le numérique structure 
leur univers et définit leur rapport à la mondialisation, il 
est  un facteur fort de déstabilisation. Comment peut-il 
être un étayage tant pour l’emploi que la formation ?

Le numérique, remède ou poison pour la construction identitaire des adolescents ? 
9h45 - 10h15 : Conférence 1

jeudi 6 juin 2019 // 08h - 18h

Accueil des participants8h - 8h50

9h - 9h45 Introduction institutionnelle des journées

10h15 - 10h30 Pause

Jocelyn Lachance (Socioanthropologue de l'adolescence, docteur en sociologie de l'Université de Strasbourg et en sciences de 
l'éducation de l'Université Laval - Quebec)

Derrière les images produites par les ados se cachent 
des histoires, une parole à laquelle nous n'avons pas 
toujours accès. Derrière l'apparence d'une génération 
connectée est dissimulée une préférence pour discuter 
en face-à-face. Lorsque nous interrogeons pourquoi un 
ado filme ou photographie, nous omettons parfois de 
questionner ce qu'il regarde et d'en évaluer le sens. 

Dans une société du "tout voir", notre regard de parents, 
de professionnels ou de chercheurs sur l'adolescence 
n'est-il pas contaminé par la loupe grossissante et défor-
mante de la trace numérique ? 

Nous laissons-nous envahir par le visible, au risque 
d'oublier que "l'essentiel est invisible pour les yeux" ?

le piège des images : regardons-nous dans la bonne direction ?

10h30 - 11h20 : Conférence 2



jeudi 6 juin 2019 // 08h - 18h

12h20 - 12H30 Intermède

14H - 16h45 Ateliers répartis sur 10 salles.

12h30 - 14h : pause repas sur place

Yann Leroux (Docteur en psychologie, Psychanalyste)

On ne naît pas digiborigène, on le devient. La réalité est 
complexe et ne se résume pas à l’opposition de deux 
mondes, le réel et le virtuel. Avec l’arrivée des NTIC, 
notre rapport au temps, à l'espace, à autrui, a changé.
Si les risques liés au numérique existent, il faut aussi 
reconnaître les nombreux aspects positifs.

Le numérique permet notamment aux adolescents de 
déployer leur créativité.
Alors comment éduquer aujourd'hui ? Faire du 
numérique un objet de discussion et non de conflit, 
apprendre aux adolescents à prendre le temps, à 
hiérarchiser, à se concentrer.

Internet, ses potentialités, ses risques... comment élever un digiborigène ?

11h30 - 12h20 : Conférence 3

Marie-Rose Moro (Psychiatre, Docteur en Sciences Humaines, Professeur des Universités, Chef de service de la maison de 
Solenn-Maison des Adolescents de Cochin-Paris)

communiquer au 21ème siècle

17h - 17h50 : Conférence 4



vendredi 7 juin 2019 // 08h - 16h45

Anne Cordier (Maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Rouen)

Loin des mutants annoncés par certains auteurs média-
tiques, les jeunes ont besoin de comprendre ce qui se 
joue derrière les écrans. Leur savoir-faire est évident, 
mais il masque des difficultés à construire une image 
mentale de l'information numérique.

Comment aider les parents, enseignants et profession-
nels de l'information à accompagner les adolescents 
pour qu'ils deviennent des acteurs et des citoyens du 
numérique ?

Grandir connectés, les adolescents et la recherche d'information

9H00 - 9h50 : Conférence 1

Accueil des participants8h - 08h50

Claire Balleys (Sociologue, Professeure à la Haute école de travail 
social de Genève, Suisse).
Aujourd'hui, la quasi-totalité des adolescents possède 
un smartphone. Cet objet sert à la fois de lien aux autres 
et de préservation d'un jardin secret. À travers ses 
usages, le jeune va s'immerger dans un monde dont il 
s'agit de maîtriser les codes et les règles. Pas à pas, il ou 
elle va apprendre à gérer son image, son discours et son 

réseau. C'est donc un véritable processus de socialisa-
tion qui s'opère aujourd'hui sur les médias sociaux, 
comme dans les autres espaces de sociabilité juvénile. À 
partir de terrains d'enquêtes sociologiques menés 
depuis dix ans, nous proposons une réflexion autour des 
notions d'intimité et d'autonomie, en lien avec les 
modes d'appropriation des smartphones et les usages 
adolescents des médias sociaux.

Les usages juvéniles des médias sociaux : de nouveaux territoires intimes

9h50 - 10h40 : Conférence 2

10h40 - 10h50 Pause

Sophie Jehel et Patricia Attigui ont remis en 2017 un 
rapport de recherche Mission droit et Justice : « Les 
adolescents face aux images violentes, sexuelles et 
haineuses:  stratégies, vulnérabilités, remédiations. 
Comprendre le rôle des images dans la construction 
identitaire et les vulnérabilités de certains jeunes. »
 Ce rapport retrace les activités de recherche conduites 
entre mars 2015 et septembre 2017 sur la réception de 
ces images par les adolescents. L’objectif général de 
cette recherche était de comprendre comment les 

adolescents, dans un contexte d’accès très ouvert aux 
images violentes, sexuelles et haineuses sur les plate-
formes numériques, directement accessibles par les 
smartphones, canalisent ou contiennent les émotions 
qu’elles peuvent susciter et la diversité de leurs modali-
tés de réception.
Cette enquête qualitative et quantitative veut se faire 
force de propositions dans un domaine   qui relève 
désormais aussi bien de l’éducation, de la santé publique 
que de la régulation des plateformes.

 La mise en scène de soi, de l’intimité et du genre sur internet

10h50 - 11h40 : Conférence 3

Sophie Jehel (Maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'université Paris-8 et agrégée en sciences 
économiques et sociales. Chercheure au CEMTI (Centre d’Etudes sur les médias, les technologies et l’internationalisation). Elle est spécialiste 
des questions relatives aux pratiques médiatiques des jeunes. Elle est responsable d'une spécialisation du master Industries culturelles et 
créatives sur les plateformes numériques).

Patricia Attigui (Professeur émérite de psychopathologie et psychologie clinique à l'Université Lumière Lyon 2, psychanalyste, psycho-
logue clinicienne, elle a consacré de nombreux articles à la corporéité des soins psychiques, à l’empathie, et aux origines du processus créatif 
au sein duquel les perceptions, les actes et les affects produisent leurs effets sur un mode corporel. Elle est à l’origine de la création en milieu 
psychiatrique d’une compagnie théâtrale qui a produit de nombreux spectacles. Depuis quelques années elle travaille notamment sur image 
et sexualité chez les adolescents).



Les objectifs des ateliers :
- Promouvoir les initiatives locales, régionales et nationales innovantes. 

- Favoriser une culture commune par le partage d’expériences entre les professionnels du champ de l’adolescence. 

- Confronter les expériences liées aux particularités territoriales.  

La responsabilité spécifique des contenus (plénières, ateliers) est assuré par :
- Le conseil scientifique national présidé par le Professeur Marie Rose Moro (psychiatre, psychanalyste, docteur en 
médecine et en sciences humaines) et responsable de la Maison de Solenn à Paris 

- Le conseil scientifique local : 

• Pr Pierre Thomas : Chef de pôle de Psychiatrie au CHRU de Lille
• Dr François Medjkane : Chef de service de Pédopsychiatrie au CHRU de Lille
• Dr Charles-Edouard Notredame : Pédopsychiatre à la Maison des Ados, chef de clinique au CHRU de Lille
• Mme Anne Devreese : Directrice générale adjointe de l’ENPJJ
• M. Fabrice Audebrand : Responsable innovation pédagogique à l’ENPJJ
• Mme Amandine Kervella : Maître de conférences en sciences de l’information et de la communication à l’Université de Lille
• M. Didier Wouters : Ex Directeur Adjoint du Pôle Protection de l’Enfance de la Sauvegarde du Nord
• Mme Valérie Rochart : Directrice de la Maison des Ados de Lille, La Sauvegarde du Nord
• Mme Agnès Greenberg : Éducatrice spécialisée, accueillante à la Maison des Ados de Lille, La Sauvegarde du Nord
• M. Pierre Devos : Documentaliste à la Maison des Ados de Lille, La Sauvegarde du Nord

12h30 - 14h : pause repas sur place

Serge Hefez  (Psychiatre, Psychanalyste)

La question de la parentalité est cruciale si l’on veut  que 
les enfants et les adolescents utilisent de manière 
réfléchie les outils numériques. Les parents sont parfois 
mal informés des usages que font leurs enfants des 
différents réseaux sociaux, et il est d’autant plus difficile 

pour eux de prendre les bonnes décisions et de les 
accompagner.
De nombreux parents sont dans une posture de 
méconnaissance, ce qui les empêche de remplir leur rôle 
d’éducateur sur ce sujet. 

Parents, adultes accompagnants, comment rester connectés avec les ados ?

11h40 - 12h30 : Conférence 4

vendredi 7 juin 2019 // 08h - 16h45

10 à 12 ateliers dont les thèmes et contenus par appels à communication viendront illustrer le

propos des conférences plénières. 

14h - 16h45 : les ateliers



Montant des frais d’inscription :
Les tarifs comprennent la participation aux 2 journées et les 2 repas du midi.

Inscriptions avant le 15 janvier 2019 :

- Individuel : 160 euros 

- Plan de formation* : 260 euros 

- Groupe - à partir de 4 : 150 euros 

Inscriptions après le 15 janvier 2019 : 

- Individuel : 180 euros 

- Plan de formation* : 280 euros 

- Groupe - à partir de 4 : 170 euros 

Les inscriptions seront ouvertes à partir du 1er octobre 2018.

contact : JNMDA2019@lasauvegardedunord.fr

*Centre de Formation de la Sauvegarde du Nord

Centre Vauban  - Immeuble Lille

199-201 rue Colbert - 59045 Lille cedex

SIRET 775 624 679 00426

Agrément Formation 31 59 00620 59

Agrément UNIFAF 35212H

en partenariat
avec l’ENPJJ


