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P r o g r a m m e

8h15

Accueil (Anthropole, auditoire 1031)

8h45

Premier atelier à choix
Place limitée à 100 personnes

10h00

Pause café

10h30

Deuxième atelier à choix
Place limitée à 100 personnes

11h45

Repas

13h30

Ados@internet.ch, état de nos connaissances
Dr JoanCarles Suris
Groupe de recherche sur la santé des adolescents, IUMSP,
CHUV, Lausanne

14h00

Questions et discussion

14h15

Photos d’ados à l’ère numérique
Dr Jocelyn Lachance
Université de Pau et des Pays de l'Adour

15h00

Questions et discussion

15h30

Pause café

16h00

Nouvelle culture des adolescents, nouvelles
responsabilités des adultes
Dr Serge Tisseron
Université Paris VII Denis Diderot

17h00

Discussion et clôture

1. SMARTPHONES ET RÉSEAUX SOCIAUX: LA VIE PRIVÉE, C’EST FINI?
Dr Sami Coll, chercheur associé, Département de sociologie, Université de
Genève

A t e l i e r s

Aujourdʼhui, avec lʼengouement pour les réseaux sociaux et la généralisation des
smartphones, les lois de protection de la vie privée mises en place depuis les années
1980 semblent dépassées. Pour Mark Zuckerberg (fondateur de Facebook) « la vie
privée nʼest plus une norme sociale ». Fautil lui donner raison ? Pas si simple. Ce
workshop a pour objectif de discuter de la pertinence de la notion de vie privée face à
un système informationnel traversé par dʼimmenses enjeux économiques et politiques.

2. HARCÈLEMENT ENTRE ADOLESCENTS SUR INTERNET: QUELS SONT LES
ENJEUX?
Mmes Claire Piguet, collaboratice de recherche, et Christina Akré,
responsable de recherche, GRSA, CHUV
En partant des caractéristiques du harcèlement traditionnel, nous discuterons des
particularités du harcèlement sur internet entre adolescents, selon les points de vue
des victimes, des harceleurs, et des pairs. Les participant.e.s seront amené.e.s à
réfléchir aux différentes définitions et compléxités des situations dʼharcèlement sur
internet selon les perspectives des différents acteurs concernés par la problématique
(p.ex. professionnels, adolescents, parents, pairs, etc.).

3. UNE EXPÉRIENCE DE PRÉVENTION SUR INTERNET DEPUIS 17 ANS: CIAO.CH
Mmes Anne Dechambre, psychologue, et Eva Fernandez, directrice,
Association Ciao, Lausanne
Cʼest au moment où ils vivent une situation quʼils sʼintéressent à en comprendre mieux
les risques, quʼils sʼinterrogent et ont besoin dʼêtre rassurés, informés. Sur ciao, que ce
soit aux professionnels ou avec leurs pairs, les jeunes se racontent et parfois lèvent le
voile sur leur intimité, en toute sécurité et en toute liberté. Comment par la porte du
virtuel les jeunes fontils part du réel ?

4. LES PROBLÈMES DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (TIC)À L'ÉCOLE: PLUTÔT UNE QUESTION DE BIEN VIVRE
ENSEMBLE

Mme Sophie Schubert–Grundisch, Responsable cantonale de la
médiation scolaire, Unité PSPS, et M. Jean Schaer, Responsable cantonal
des délégués PSPS, Unité PSPS
Des projets de promotion de la santé et de prévention à l'école peuvent contribuer à
diminuer les aspects problématiques de l'usage des TIC, en travaillant sur le
développement des facteurs de protection des élèves.

Ados@internet.ch
Dr JoanCarles Suris

Conférences

Groupe de recherche sur la santé mentale des adolescents, IUMSP,
CHUV
Cette étude longitudinale menée auprès dʼadolescents du canton de Vaud met
en contexte lʼutilisation dʼInternet en tenant compte dʼéléments tels que le type
dʼusage, appareils utilisés pour se connecter, lien avec des conduites à risque,
etc. La présentation se centrera sur le profil des usagers ainsi que sur
lʼévolution de quelques élémentsclé pendant le suivi de ces jeunes.

Photos d’ados à l’ère d’internet
Dr Jocelyn Lachance

Socioanthropologue de l'adolescence, Université de Pau et des Pays
de l'Adour
La jeune génération d'aujourd'hui est la première à avoir grandi sous l'œil de
l'appareil numérique avec autant d'intensité, mais aussi avec un appareil
personnel dans les mains. Avant de comprendre les risques liés aux usages de
l'appareil numérique, il importe de saisir comment il joue un rôle dans la vie
des plus jeunes depuis quelques années. À partir du discours de jeunes adultes
au sujet de leur adolescence, nous allons décrire comment ces usages
s'inscrivent dans le contexte plus large d'une jeunesse hypermoderne aux
prises avec des questionnements relativement traditionnels : comment
s'autonomiser et comment rencontrer l'autre ?

NOUVELLE CULTURE DES ADOLESCENTS, NOUVELLES
RESPONSABILITÉS DES ADULTES
Dr Serge Tisseron

Psychiatre, psychologue, chercheur associé habilité à diriger des
recherches (HDR) à l’Université Paris VII Denis Diderot
Les écrans bouleversent à la fois la construction de lʼidentité, les attentes vis à
vis dʼautrui, le rapport à lʼespace, au temps, aux images et les formes de
l'apprentissage. Des moyens existent de faire évoluer leurs usages vers le
meilleur. Certains relèvent de la famille, dʼautres des institutions éducatives et
d'autres encore des collectivités publiques.

Informations

Bâtiment
Anthropole
Métro Dorigny

Organisation
Christina Akré, JoanCarles Suris, Groupe de Recherche sur la Santé des
Adolescents (IUMSP, CHUV), André Berchtold, LIVES/LINES, Institut des
Sciences Sociales (Faculté des SSP, UNIL) et Grégoire Zimmermann, LabDCI,
Institut de Psychologie (Faculté des SSP, UNIL).

Finances dʼinscription
La participation est de
(inclus repas de midi
et pauses | places limitées à 100 personnes) et de
Date limite dʼinscription: 15 mai 2014. Inscription tardive: uniquement
lʼaprèsmidi (70 CHF).

Attestation
Une attestation 8 heures (pour la journée) et de 4 heures (pour la demi
journée) de formation continue sera délivrée aux participants.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Inscriptions

Symposium «Qui n’est pas connecté ? Internet dans la vie des jeunes»
Jeudi 5 juin 2014 – Université de Lausanne
Inscription à la journée 
(ateliers + conférences, CHF 100.)
Choix des ateliers (indiquez vos choix de 1 à 4 par ordre de préférence)
Atelier 1 – Smartphones et réseaux sociaux: La vie privée, c’est fini?

/____/

Atelier 2 – Harcèlement entre adolescents sur internet: quels sont les enjeux? /____/
Atelier 3 – Une expérience de prévention sur Internet depuis 17 ans: ciao.ch

/____/

Atelier 4 – Les problèmes de TIC à l'école: plutôt une question de bien vivre
ensemble

/____/

Nous essayerons de vous garantir vos 2 premiers choix autant que possible, mais les
ateliers sont limités à 25 participants  vos choix d’ateliers vous seront confirmés dès
que le paiement aura été effectué.

Inscription à la demijournée 
(conférences aprèsmidi, CHF 50. / étudiants, CHF 20.)

A RETOURNER AVANT LE 15 MAI 2014
Réponse par courrier ou par email à: Mme MarieChristine Bussard, IUMSP/GRSA,
Biopôle 2, Rte de la Corniche 10, 1010 Lausanne / MarieChristine.Bussard@chuv.ch
Inscription tardive: uniquement l’aprèsmidi aux conférences (70. CHF)

