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de la MAISON DES DROITS DE L’ENFANT

LES ECHOS

COMMENT CERTAINS MÉDIAS NOUS AMÈNENT A NOUS PENSER CE QUE NOUS SOMMES ?
Du 18 au 24 mars, c’est la Semaine d'éducation et d'actions contre le racisme et l'antisémitisme
englobant la journée du 21 mars, déclarée en 1966 par l’ONU "Journée internationale pour l'élimina-
tion de la discrimination raciale".
Si, régulièrement, l’actualité se fait l’écho d’actes racistes extrêmement graves (des délits punis
comme tels), notre quotidien est ponctué de petites phrases considérées comme "bien inoffensives".
Pourtant, "Les blacks, ils ont le rythme dans la peau ; Cette fille, elle est trop bonne ; Fais pas ton

Pd ;…", ne sont pas que de navrantes bêtises mais des propos chargés d’idées préconçues. Et ce n’est
pas parce qu’ils nous sont familiers qu'ils ne doivent pas ne pas être condamnés car ils alimentent cet

amas de préjugés qui pourrit les relations. La discrimination n’est alors pas loin. Car en entretenant des idées
reçues, même sous couvert de "rigolade", on distingue des individus (sans aucun fondement) et on finit par les
traiter différemment. Et de la discrimination au racisme, au sexisme, à l’homophobie,…, il n’y a qu’un pas. Et
celui-ci est imbibé de haine. Haine de l’autre et de sa différence fantasmée. Sentiment qui n’est certes pas une
exclusivité de notre époque, mais qui, grâce à Internet, se propage comme une traînée de poudre. Sur ce point
comme sur beaucoup d’autres, ce ne sont pas tant les sites et réseaux sociaux massivement utilisés par ces plus
de 3 milliards de personnes dans le monde qui posent problème, mais plutôt leur usage et le bouleversement
qu’ils amènent dans les comportements et dans les relations humaines.
Les concepteurs de sites ont lancé une "guerre de l’attention". C’est à qui bombardera le plus les utilisateurs
d’infos en tous genres, de notifications, d’alertes,…, captant sans relâche cette attention si précieuse pour
placer des produits. Même préoccupation mercantile pour ces "influenceurs du Net" à l’impact sans cesse
confirmé sur le comportement de leurs abonnés.
Par le même biais et les mêmes armes, les propagateurs des théories complotistes et du discours de haine
tissent habilement leur toile et prennent au piège de plus en plus de jeunes (et moins jeunes) plus attirés par
des idées totalement infondées et insensées que par une réalité bien moins excitante.
Ces réseaux, en servant d’amplificateur aux idées les plus abjectes, participent à la destruction des liens entre
les individus et des fondements d’une société unifiée et fraternelle.
Nous sommes bel et bien dans une société de divertissement. Divertir, dans le sens de détourner l’esprit de ses
capacités de réflexion et de raisonnement.
Mais fi au fatalisme ! La lutte est assurément très inégale mais elle n’est pas d’avance perdue. Notre arme :
l’éducation et plus particulièrement l’éducation aux médias. Il est de notre rôle d’adultes, en résonance avec
l’art. 29. de la Convention internationale des Droits de l’Enfant de "favoriser le développement des aptitudes
mentales de l’enfant" en lui donnant les moyens de construire son propre sens critique. Décortiquer les médias,
comprendre comment ils fonctionnent, comment ils peuvent être utilisés, à quelle fin, par qui, …, est essentiel
pour l’aider à passer du statut de simple consommateur passif, cible privilégiée car influençable par nature, à
celui d’utilisateur actif, libre et réfléchi.
Regardons pour s’en convaincre ces jeunes* décidés à se mettre en "grève pour la planète" car révoltés par le
monde que nous sommes en train de leur préparer, sachant utiliser Internet et les réseaux sociaux pour relayer
le message déclamé devant les décideurs par la toute jeune suédoise Greta, pour mobiliser et pour mutualiser
leurs actions.

-Sophie TANCHOUX-

*vendredi 15 mars : plus d’1 million de jeunes mobilisés (dont 150 000 en France) de 120 pays et de 2200 villes
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Les 25 critères de discrimination déterminés par la loi : âge ; sexe ; origine ; grossesse ; situation de
famille ; apparence physique ; patronyme ; lieu de résidence ; état de santé ; handicap ; caractéristiques
génétiques ; mœurs ; orientation sexuelle ; identité de genre ; opinions politiques ; activités syndicales ;
appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race, une nation ; appartenance
ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une religion ; perte d’autonomie ; précarité sociale ; opinions
philosophiques ; capacité à s’exprimer dans une autre langue que le Français ; domiciliation bancaire.
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LA "PRÉVENTION SPÉCIALISÉE DE LA DÉLINQUANCE", KESAKO ?
snpespjj-fsu.org - 17 mars 2019

Christophe Daadouch, juriste et Bruno Dumas, directeur général d’IMAJ (association de prévention spécialisée)

Vous connaissiez la prévention spécialisée. Vous savez,
cette action éducative de proximité qui, depuis le début des
années 70, intervient auprès des jeunes en difficulté dans
des territoires "où se manifestent des risques d’inadapta-
tion sociale". La loi de 2016 l’a même pour la première fois
nommée es qualité dans les missions de l’ASE relevant des
compétences du département (art. L.221.1 Code de l’action
sociale et des familles).

Vous connaissiez également la prévention de la délin-
quance. Vous savez, cette compétence dont le chef de file
est le maire qui est sorti renforcé par la loi dite "relative à la
prévention de la délinquance" de mars 2007. Théorisé par
Sarkozy, la prévention de la délinquance "c’est la proximité.

C’est pour cela que nous imaginons une organisation de la

prévention de la délinquance autour des maires, car ce sont

eux les premiers informés, eux les premiers sollicités et c’est

autour d’eux que toutes les compétences doivent s’articuler

- discours du 4-05-06). Tout cela est désormais en œuvre à
l’article 132.1 et suivants du Code de sécurité intérieure.

Eh bien voilà que deux députés viennent, après avoir
auditionné de nombreux spécialistes de la justice des mi-
neurs, de créer le concept de "prévention spécialisée de la
délinquance" ! (Rapport Terlier et Untermaier, n°1702, du 20

février 2019) comment ne pas y avoir pensé avant…
Il n’a échappé à personne que le contexte économique de

la prévention spécialisée est particulièrement tendu dans
nombre de départements. En période de vaches maigres les
jeunes majeurs d’une part et la prévention sont souvent
des variables d’ajustement dans des budgets contraints. Il
faut dire que le cadre légal laisse une grande souplesse au
département. Ce dernier organise dans les territoires pré-
cités des "actions collectives visant à prévenir la marginali-

sation et à faciliter l’insertion ou la promotion sociale des

jeunes et des familles, et notamment des actions de

prévention spécialisée".

Dépense obligatoire ou pas ? le débat juridique est ouvert
d’autant que l’adverbe "notamment" laisse supposer que
cette forme d’intervention ne s’impose pas pour peu que
d’autres réponses soient apportées en quartiers sensibles.
La Cour administrative de Nantes avait rendu, sur ce sujet,
une décision mi chèvre mi chou le 21 juin 2017 : la
prévention est une "dépense obligatoire au sens de l’article

1612.15 du Code général des collectivités territoriales", que
le départe-ment est "tenu d’organiser et de participer aux

actions collectives… " mais de préciser aussitôt qu’il "peut

toutefois librement définir les conditions d’exercice". Une
telle écriture ne pouvait que laisser une grande souplesse
d’in-terprétation et du coup "cette prévention est dispensée

de manière variable sur le territoire".

Comment remédier à de tels écarts territoriaux ? le
rapport propose de revenir sur la décentralisation. Pas
moins. Au passage, dans ce cas pourquoi se limiter à la
prévention qui n’est pas la seule à connaître, dans le champ

de l’enfance, une telle différence de traitement. La situa-
tion des jeunes majeurs, de la prévention primaire, et
mêmes des dispositifs d’aide éducative est extrêmement
variable d’un département à l’autre. Pour le meilleur et
pour le pire. Mais là n’est pas le seul étonnement : "il appa-

raît à vos rapporteurs que la protection judiciaire de la jeu-

nesse, compte tenu de sa spécialisation en matière pénale,

semble être davantage en mesure d’intervenir efficace-

ment dans le domaine de la prévention spécialisée de la

délinquance et souhaiterait que cette compétence lui soit

confiée". Et donc de proposer de "confier les compétences

en matière de prévention spécialisée de la délinquance à la

PJJ afin de garantir son égale application sur l’ensemble du

territoire". Il s’agirait en quelque sort de transférer la pré-
vention spécialisée dont les fondamentaux sont la non-
institutionnalisation des actions, la libre adhésion, l’anony-
mat et l’absence de mandat à un service institutionnel qui
intervient principalement dans un cadre contraint, nomi-
natif et mandaté ! S’il s’agissait de retrouver quelques
vertus de l’intervention de la PJJ au civil -après qu’ait été
méthodiquement détricoté cette compétence ô combien
complémentaire de son intervention pénale- pourquoi pas.
Mais là n’est pas la raison d’être de cette délégation
puisqu’elle se justifie, on vient de le lire, par la spécialisa-
tion de la PJJ au …pénal.

Donc pour résumer : soit il s’agit de transférer la préven-
tion de la délinquance du maire à la PJJ et cette dernière
aura alors à animer les CLSPD (conseil local de sécurité et de

prévention de la délinquance) et autres espaces dédiés, à
penser sa politique de vidéosurveillance et de police muni-
cipale à la place des édiles locaux et il n’est pas certain que
l’association des maires de France y soit très favorable. Soit
il s’agit de transférer la prévention spécialisée -son orga-
nisation et/ou son financement à la PJJ- et l’on transfère un
champ d’intervention à une institution qui n’a pas d’expé-
rience en la matière. En tout cas beaucoup moins qu’elle
n’en avait en matière d’AEMO (action éducative en milieu

ouvert) ou de prise en charge judiciaire des majeurs jusqu’à
21 ans. Et ça par contre personne n’envisage de revenir
dessus.

Bref, tout cela est extrêmement confus et au final pas très
sérieux. Chers députés, nous ne vous jetons pas la pierre en
alimentant le climat ambiant, mais de grâce juste un petit
conseil de lecture. Pas besoin d’aller bien loin : traîne dans
un tiroir de votre auguste assemblée un rapport bien plus
sérieux sur le sujet rendu il y a à peine deux ans qui faisait
un état des lieux précis et une quinzaine de propositions
tout à fait pertinentes sur le sujet. Il a malheureusement
été enterré et il eut été approprié de l’exhumer ne serait-ce
que par une petite note en bas de page, à défaut d’en re-
prendre les idées. Pour tous ceux qui fondaient des espoirs
sur cette publication de 2017 et se demandait si elle serait
suivie d’effets au moins, là, votre réponse est claire.
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L’AUTISME EN 10 IDÉES REÇUES
Ça m’intéresse n°455 - janvier 2019

1- l’autisme est un trouble de la communication
VRAI – Les troubles du spectre autistique (TSA) sont définis par 2 groupes de
symptômes : un déficit de l’interaction sociale et de la communication ainsi que des

centres d’intérêt restreints et des comportements répétitifs. Mais ces troubles,
qui altèrent l’échange verbal et le langage corporel, s’expriment à des degrés

variables selon les personnes et passent même parfois inaperçus. De plus, une forme
d’autisme sévère n’empêche pas systématiquement l’apprentissage de la parole. Quant à l’idée reçue que les
autistes ne ressentent pas les émotions, "elle est d’une bêtise vertigineuse", avertit Bertrand Jacques, président de la
Fondation autisme, agir et vivre. Ils ne les expriment pas de la même manière que nous et ne comprennent pas la

façon dont nous exprimons les nôtres". En outre, ils souffrent souvent de violents troubles somatiques, gastriques et
anxieux qui favorisent le repli sur soi.

2- c’est une maladie génétique
VRAI et FAUX – Il n’existe pas un gène en particulier de
l’autisme. Plusieurs centaines de gènes sont associés à ce
trouble du développement. Mais ces anomalies généti-
ques ne l’expliquent pas à elles seules. Elles ne sont que
des prédispositions à l’autisme et interagissent avec des
facteurs environnementaux : exposition prénatale à la
pollution, la prise de médicaments anti-épileptiques pen-
dant la grossesse ou encore l’âge des parents au moment
de la conception. En 2014, une étude portant sur deux
millions de personnes a estimé que l’origine de ce trou-
ble était à 50% environnementale.

3- nous faisons face à une épidémie
VRAI – Alors que ce trouble ne concernait qu’un enfant
sur 3000 outre-atlantique dans les années 1970, il en
touche aujourd’hui 1 sur 68. En France, 1% de la
population serait touchée, soit 600 000 à 700 000 per-
sonnes. Cette augmentation peut s’expliquer par une
plus grande exposition à des facteurs environnementaux,
mais aussi par un meilleur dépistage et un élargissement
de la définition de l’autisme en troubles du spectre autis-
tique.

4- L’autisme concerne majoritairement les garçons
VRAI – Les garçons sont 3 fois plus touchés que les filles.
Et cet écart est encore plus net en cas d’autisme sans
déficience intellectuelle : 9 garçons pour 1 fille.

5- il s’agit d’un dysfonctionnement de la relation mère-
enfant
FAUX - "Cette idée reçue encore très tenace commence

heureusement à s’estomper", note Florent Chapel, ancien
président de Collectif autisme. Dès les années 40, Léo
Kanner, le pédopsychiatre américain qui a décrit l’autis-
me, incriminait les "mères réfrigérateurs", rarement cha-
leureuses, avec qui la communication est difficile. Puis,
en 1967, le psychanalyste Bruno Bettelheim affirme que
"le facteur qui précipite l’enfant dans l’autisme infantile

est le désir de ses parents qu’il n’existe pas." Ce que
réfute aujourd’hui le Pr Amarai Baghdadli : "La responsa-

bilité de la mère est totalement écartée puisque tout se

passe avant la naissance." L’autisme est désormais

considéré comme un trouble envahissant du développe-
ment et non plus comme une maladie psychiatrique.

6- les vaccins peuvent provoquer des troubles
autistiques
FAUX – Il n’a jamais été prouvé que l’injection de vaccins
pouvait causer l’autisme en affaiblissant le système im-
munitaire. En revanche, les perturbateurs endocriniens
sont de plus en plus suspectés d’entraîner un dysfonc-
tionnement des hormones thyroïdiennes, essentielles
dans le développement du cerveau.

7- l’autisme est une autre forme d’intelligence
VRAI – Depuis les années 90, certains spécialistes esti-
ment que tous les autistes présentent une intelligence
différente, que les tests traditionnels de QI ne peuvent
mesurer. En utilisant plusieurs types d’évaluations, on
peut constater que l’autisme n’est associé à un retard
intellectuel que dans un tiers des cas. Et certaines formes
de TSA, dont les 10% de syndrome d’Asperger, se
caractérise même par une intelligence au-dessus de la
moyenne.

8- on ne peut pas le détecter avant la maternelle
FAUX – L’âge moyen du diagnostic se situe aujourd’hui
autour de 4 ans, contre 6 ans en 2009. La détection est
possible entre 18 mois et 2 ans, à confirmer vers 3 ans
car les symptômes s’installent progressivement. "La pré-

cocité est essentielle, souligne Florent Chapel, car la

plasticité cérébrale est très importante dans les premiè-

res années de la vie. Plus un enfant sera socialisé, plus il

parviendra à compenser son handicap. Et il n’existe pas

de meilleur endroit que l’école pour un enfant qui souffre

d’un trouble de l’apprentissage." Pourtant, à peine 30%
des enfants autistes sont scolarisés. Ce taux s’améliore
mais il cache de fortes disparités. De l’ordre de 80% en
maternelle, il décroît rapidement à partir du CP car beau-
coup d’enfants sont orientés vers des institutions spécia-
lisées.

9- on ne peut pas en guérir
VRAI – Pour l’heure, les traitements ne permettent que
d’atténuer les symptômes et d’améliorer les apprentis-
sages. La France a longtemps privilégié une approche
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Pénurie importante
de pédopsychiatres

psychiatrique, et la Haute Autorité de Santé recommande seulement depuis 2012 des "interventions fondées sur une

approche éducative, comportementale et développementale." "L’approche psychanalytique est en partie

responsable du retard français dans la prise en charge, souligne Bertrand Jacques. Aujourd’hui, nous savons que la

rééducation doit être précoce, intensive et pluridisciplinaire."

10- on est mieux pris en charge en Belgique qu’en France
VRAI – L’Inspection générale des affaires sociales estime que plus de 7000 enfants et adultes handicapés français
sont accueillis en Belgique, dont une proportion conséquente d’autistes ne trouvant pas de place dans les écoles ou
instituts médico-sociaux. D’après la HAS, 15% seulement des enfants qui ont besoin d’interventions précoces en
bénéficieraient. Résultat : la France a été condamnée 5 fois par le Conseil de l’Europe pour "discrimination à l’égard

des enfants autistes, défaut d’éducation, de scolarisation et de formation professionnelle".

SANTÉ MENTALE DES ENFANTS : LA FRANCE AU BORD DE LA

CATASTROPHE
pourquoidocteur.fr – 19 septembre 2018

A l’occasion de sa rencontre annuelle, le réseau européen des Défenseurs des enfants a publié ce
mercredi 19 septembre une enquête inquiétante. D’après le journal Le Parisien qui y a eu accès,

dans l’Hexagone près de 12,5% des enfants et adolescents sont en souffrance psychique.
D’après Geneviève Avenard, la présidente de l’Institution interviewée par le quotidien,
cette situation alarmante s’explique par une "pénurie importante de pédopsychiatres"

dans le pays.
"La densité moyenne n’est que de 15 pédopsychiatres pour 100 000 jeunes de moins de 20 ans avec une grande

inégalité territoriale (…). Dans certaines zones, il n’y a même plus de spécialistes, ni de chercheurs. Les futurs pédo-

psychiatres ne peuvent donc plus être formés", explique-t-elle ainsi. Et cette carence entraîne un temps d’attente
beaucoup trop long pour certains enfants qui devraient être soignés immédiatement.
Cette situation aboutit à de nombreuses dérives, dénonce la défenseure des enfants, également adjointe au
défenseur des droits Jacques Toubon. "On se rend compte aussi que certains adolescents de 15-16 ans qui ont besoin

d’être hospitalisés en psychiatrie se retrouvent dans les mêmes services que les adultes ! On le dénonce. Ce n’est pas

leur place", développe-t-elle, alertant : "On est au bord de la catastrophe".

Autre sujet d’inquiétude pour le réseau européen des Défenseurs des enfants : une augmentation de la prise de
médicaments chez les jeunes. "Je ne suis pas contre, ils sont utiles pour calmer les angoisses, lutter contre la

dépression, l’hyperactivité, les troubles mentaux. Mais c’est aussi la facilité. On ne veut pas que cette prise de

médicaments se fasse au détriment d’une approche thérapeutique et éducative", explique Geneviève Avenard qui
préfèrerait miser "sur l’accompagnement".
En avril, une enquête française avait déjà pointé du droit le manque de pédopsychiatres en Europe et aux Etats-Unis.
"Les problèmes de santé mentaux chez la jeunesse sont en passe de devenir l’un des principaux enjeux de santé

public du 21
ème

 siècle", notait l’étude.
En France, un rapport d’information du Sénat paru en 2017 sur La situation de la
psychiatrie des mineurs en France informait que le nombre "de mineurs jusqu’à l’âge

de 15 ans vus au moins une fois dans l’année dans les intersecteurs de pédopsychia-

trie a connu une hausse de plus 80 % entre 1991 et 2003". Cette augmentation a
ensuite continué jusqu'en 2014 à hauteur de 22%.

Malgré tout, selon les régions, il manquerait entre 7 et 41 % de professionnels qualifiés pour répondre à la deman-
de. "Nous sommes le pays européen où l’offre de soins en pédopsychiatrie est la plus faible du point de vue des

praticiens", dénonçait par ailleurs Marie-Rose Moro Fondatrice et Présidente de l'Association Internationale
d'EthnoPsychanalyse dans son rapport "Mission bien-être et santé des jeunes" publié en novembre 2016.
Face à ces cris d’alarmes des professionnels du secteur, le ministère de la Santé a annoncé fin juin une série de
mesures en faveur du suivi psychiatrique des jeunes. Ainsi, Agnès Buzyn prévoit notamment de lancer dans trois
régions une expérimentation permettant d’adresser des jeunes de 11 à 25 ans vers des consultations de psycholo-
gues prises en charge par l’Assurance Maladie, après une évaluation par les médecins généralistes. A suivre…

LE S ÉCRANS MODIFIENT PHYSIQUEMENT LE CERVEAU DE NOS ENFANTS
letribunaldunet.fr - 5 janvier 2019

Le pays européen où
l’offre de soins en
pédopsychiatrie est la plus
faible

Nous le savons tous : les écrans ne sont pas bons pour nos enfants. Alors que la prévention est
de mise depuis quelques années, la recherche, elle, a avancé sur le sujet.
C’est désormais prouvé : les écrans modifient physiquement le cerveau de nos enfants.

©www.fondation-lamap.org



5

Une vaste étude, menée par l’Institut National de Santé,
aux Etats-Unis, tire une conclusion effrayante.
Après avoir étudié le cerveau de 11 874 enfants âgés de
9 à 10 ans, les résultats sont formels. Les scientifiques
ont remarqué un amincissement du cortex. L’écorce
même du cerveau qui, à elle seule, traite toutes les infor-
mations en lien avec nos 5 sens. Cet amincissement du
cortex est "considéré comme un processus de vieillisse-

ment" explique la Dr Gaya Dowling, directrice de l’Insti-
tut.
Cet amincissement est particulièrement visible chez les
enfants qui passeraient chaque jour une moyenne de 7
heures devant les écrans.
Et 7 heures, si cela peut sembler énorme, c’est, admet-
tons : 1 heure le matin lorsque les adultes se préparent
pour emmener les enfants à l’école, 1 heure le midi
lorsqu’ils mettent la table, préparent le repas ou
accordent une pause à leur enfant, c’est 1 heure lorsque
les enfants rentrent de l’école et goûtent puis une télé

allumée en permanence jusqu’au coucher. Et nous le
savons tous : cela est bien plus courant qu’on ne peut
l’imaginer !
Ces enfants, surconsommateurs d’écrans, sont aussi ceux
qui ont montré des résultats plus faibles que les autres
aux tests de réflexion et de langage. La directrice de
l’Institut souligne que : "Nous ne savons pas si c’est causé

par le temps passé devant les écrans. Nous ne savons pas

s’il s’agit d’une mauvaise chose. Ce n’est qu’en suivant les

enfants dans le temps que nous verrons si ces différences

ont des conséquences".

La suite de l’étude portera donc sur la corrélation, ou
non, de ces deux faits. Les chercheurs espèrent égale-
ment démontrer de manière scientifique l’effet addictif
sur le cerveau que peut engendrer le smartphone et les
écrans en général. Les résultat seront partagés courant
de l’année 2019.

DOSSIER SPECIAL - Télérama n°3594 - 28 novembre 2018

CES SMARTPHONES QUI NOUS GOUVERNENT

[…] Raskin junior est un pur produit de la Silicon Valley et du déterminisme social. A 10
ans, il maîtrise plusieurs langages informatiques. A 13 ans, il crée des logiciels. A 22,
multidiplômé, il entre chez Mozilla. "Je suis devenu creative director, c’est-à-dire le

patron des designers, les gens qui vous donnent envie de cliquer sans réfléchir.

J’ai fait ce travail avec passion,

jusqu’au moment où j’ai commencé à

m’interroger sur la toute-puissance

des outils à notre disposition. Sur le

Web, le design est discret, mais c’est

une arme de persuasion terriblement

efficace : on peut vite rendre les gens

passifs et dépendants. A un moment,

je me suis dit que des jeunes geeks

comme moi, majoritairement blancs

et travaillant tous en Californie,

avaient hérité d’un pouvoir démesuré

et dangereux.[…] J’ai permis de voir

plus, toujours plus, sans même avoir

à le demander. A l’époque, je trouvais

que c’était une super idée. Aujour-

d’hui, j’ai presque honte d’y avoir

pensé. C’est comme si vous remplis-

siez en permanence le bol de soupe

d’une personne déjà rassasiée. Que

se passe-t-il ? Cette personne devient

obèse. Sans m’en rendre compte, j’ai

participé au désastre : nous vivons

submergés par trop de signes, d’ima-

ges, de sollicitations permanentes,

d’injonctions à rester connectés. Et

beaucoup d’entre nous ne savent plus

comment se comporter face à ce flux

de stimuli permanents."

En 2015, chez le voisin Google, un
autre designer, Tristan Harris, a éga-
lement du mal à se regarder dans le
miroir. Lui a travaillé sur l’ergonomie
des alertes de notifications, ces
signaux qui nous suivent partout
depuis que nos téléphones portables
sont devenus des ordinateurs mobi-
les. Dévoré par le doute, il décide
d’écrire une note interne : "Chers

collègues, vous ne trouvez pas que

nous allons trop loin ? Aider les gens

à gérer leurs messageries, leurs sour-

ces d’info, très bien. Mais tout faire

pour agripper leur attention en per-

manence, est-ce bien éthique ? Notre
travail consiste-t-il à programmer des
outils informatiques ou à program-
mer des individus un peu partout sur
la planète ? En 24 heures, sa note fait
le tour de l’entreprise ; beaucoup
chez Google pensent comme lui mais
n’osent pas le dire - pas facile de
quitter des emplois d’ingénieur gras-
sement rémunérés. Harris, lui, démis-
sionne. En avril 2017, dans un entre-
tien pour l’émission 60 minutes (le

plus prestigieux show télé aux Etats
Unis), il compare le rapport de mil-
lions d’utilisateurs à leur smartphone
à celui des joueurs de casino face aux
machines à sous. Avec la multiplica-
tion des applications, des message-
ries et des notifications orchestrées
par Facebook, Instagram et consorts,
nous serions tous devenus drogués,
guettant en permanence la prochai-
ne gratification, le prochain "like", le
prochain tweet de notre chanteur
préféré. L’émission fait l’effet d’une
bombe : c’est la première fois qu’un
ingénieur de la Silicon Valley émet
des doutes depuis l’intérieur de la
machine à cliquer. Aza Raskin appelle
Harris pour le féliciter. "A la télé,

Tristan a demandé à l’industrie du

Web de repenser un modèle de déve-

loppement nocif et malsain selon lui,

parce-que fondé sur le besoin de

capturer l’attention de l’utilisateur

pour ensuite la monétiser auprès

d’annonceurs publicitaires. Il a su le

démontrer posément. Il a parlé de

manipulation des cerveaux et des

dégâts qu’elle entraîne dans notre
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Selon une étude en 2016, les Français
consultent leur smartphone en
moyenne 26 fois par jour, le double
pour les 18-24 ans ; 20% s’en
saisissent au saut du lit, et 41%
l’utilisent au milieu de la nuit.
� Nous y consacrons jusqu’à une
journée par semaine.

société, avec des gens coupés les uns

des autres, des familles où l’on ne se

parle plus, chacun scotché à son

écran. C’étaient des mots forts, le

discours sensé d’un ingénieur, d’un

technophile parfaitement informé."

[…]
Jim Steyer, 61 ans, ancien avocat et
enseignant est à la tête de la plus
grande plateforme d’alerte sur les
dangers liés aux écrans à destination
des parents et enseignants. "Tristan

Harris est bien plus qu’un lanceur

d’alerte : comme nous, il veut propo-

ser des réponses, des antidotes aux

risques de dépendance. Alors nous

avons décidé de travailler main dans

la main. Lui et Aza Raskin utilisent

souvent un terme crucial, la

vulnérabilité. C’est le mot-clé car,

comme face aux drogues, à l’alcool,

au jeu en ligne, nous sommes tous

vulnérables. Les applications des ré-

seaux sociaux ou d’une plateforme

comme YouTube, aux algorithmes de

plus en plus biaisés, provoquent de

tels phénomènes d’addiction et de

repli qu’il devient légitime de parler

d’enjeu de santé publique. Et pas

seulement chez les adolescents. Par-

mi les adultes aussi on voit des gens

s’enfermer dans une bulle, obsédés

par leur quête narcissique, perdant

toute capacité à la concentration et

parfois le sommeil. Plusieurs études

montrent que les gros consomma-

teurs d’Instagram ou de Facebook

sont plus déprimés que les non-

utilisateurs." […]
Aza Raskin a déserté les réseaux
sociaux et développe aujourd’hui des
outils de langage pour "entrer en

conversation avec des animaux".
"Nos émotions sont ce que nous

avons de plus précieux. Elle nous

définissent, nous permettent de gar-

der notre libre arbitre. Or elles ont

besoin de temps et d’espace. comme

notre esprit a besoin de repos,

d’ennui pour divaguer et rêver.

Aucune technologie ne devrait jamais

tenter de s’emparer de nos émotions,

de les manipuler, de les tordre et de

les exacerber. C’est précisément ce

que font les géants d’Internet, au

risque de porter des coups irréversi-

bles à nos sociétés, à nos démocra-

ties."

UN OBJET INTELLIGENT QUI REND IDIOT ?
Déficit d’attention, illusion de puissance… Le smartphone irait jusqu’à
chambouler nos neurones. Philosophe et médiologue* auscultent ce
couteau suisse des temps modernes. (*discipline qui étudie les différents
rapports entre la culture et les techniques).

"Pour qu’une chose soit intéressante, il suffit de la regarder longtemps",

écrivait Flaubert. C’est qu’il n’avait jamais laissé filer les heures en
scrutant l’écran d’un téléphone intelligent, à lever les yeux comme on

DES CHIFFRES À EN PERDRE LA TÊTE
Combien de temps vous faut-il pour retrouver votre concentration après avoir lu un courriel ou consulté une

notification sur votre smartphone ?

23 minutes selon Robert Lustig, endocrinologue américain qui a observé des centaines de volontaires.
Autrement dit, si vous regardez votre écran toutes les 23 minutes, vous n’êtes plus jamais totalement
concentré !
En France, une récente étude de l’Ifop a montré que : 42% des utilisateurs de smartphones s’estiment
"dépendants" de leur doudou high-tech, touchés par ce mal numérique baptisé Fomo (Fear of missing out), la
peur de manquer quelque chose. Pour les deux tiers d’entre eux, c’est une emprise dont ils aimeraient se

défaire. � Oui mais comment ? Facebook compte 2,2 milliards d’utilisateurs actifs/mois dans le monde.
Chaque jour, 4,75 milliards de contenus sont partagés sur la plateforme.
Aux Etats-Unis :
� 47% des utilisateurs adultes consultent Facebook pendant qu’ils préparent à manger
� 48% pendant le sport.
� temps de connexion moyen : 6 heures par jour.

Nos enfants seront-ils plus raisonnables ? Par sûr. Selon une étude pour Wiko
� 92% des adolescents français de 12-17 ans ont un smartphone (88% au collège, 96% au lycée)
� près de 4 sur 5 sont inscrits sur les réseaux sociaux, Snapchat en tête 
� 28% des adolescents équipés répondent "tout le temps" à leurs messages, de jour comme de nuit.

Que font leurs parents ? D’après Havas Media :
� 53,7% des parents français interrogés acceptent que leur enfant emporte son smartphone le soir dans sa
chambre…
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[…]. D’où cette question : le smartphone va-t-il avoir notre peau ? […]
Les doigts accusateurs se tourne évidemment vers les constructeurs, Apple et Samsung en tête. Mais
aussi vers cette myriade d’entreprises, grosses comme Facebook ou minuscules comme la start-up du
coin, qui se sont ruées vers le secteur de l’économie de l’attention, celle qui nous incite à ne jamais
nous déconnecter - réseaux sociaux, notifications, alertes… - pour maximiser ses profits.

"C’est tout sauf un objet simple !" diagnostique
d’entrée le médiologue Pierre-Marc de Biasi, directeur
de recherche émérite au CNRS et auteur d’une Petite

phénoménologie du smartphone. "C’est d’abord un objet

industriel qui vise à conquérir le monde. C’est une

prothèse humaine, sociologique, culturelle et technolo-

gique. C’est aussi le lieu de la prise en charge, du calcul,

du stockage, de l’enregistrement. Et surtout c’est l’objet

qu’on tient dans la main, comme un silex des temps

modernes." A l’écouter, ce curieux assemblage de mé-
taux rares serait à la fois un bouc émissaire et un cheval
de Troie, un outil de surveillance et d’insurrection. Passé
la phase de découverte et de curiosité, le couteau suisse
est aussi devenu encombrant, polluant nos discussions
entre amis et nos dîners de famille.

En 2014, une étude parue dans la revue Environment

and behavior assurait que la simple présence d’un smart-
phone sur une table suffisait à nuire à la qualité d’une
conversation. Le débat a même pris une nouvelle tour-
nure : on en vient à se demander si cet ordinateur
miniature chamboule nos neurones. […]

Le smartphone nous donne l’illusion de la puissance
tout en réduisant le champ de l’expérience. Ce sentiment
se matérialise dans le mythe du multitasking, cette
capacité supposée à faire trente-six choses à la fois.

Notre attention n’est pas divisible, avertit Elena Pasqui-
nelli, philosophe, spécialiste des sciences cognitives et
membre du Conseil scientifique de l’Education nationale.
Mon cerveau sait gérer simultanément le geste et la

parole, mais quand les tâches demandent de l’attention,

il passe de l’une à l’autre comme un jongleur. Cela donne

une illusion de simultanéité, alors qu’il s’agit d’un

mouvement d’alternance très rapide". Elena Pasquinelli
s’inquiète : "Le risque, c’est de faire croire aux jeunes

qu’ils n’ont plus besoin d’apprendre, qu’il suffit de

chercher sur Internet. On considère à tort la mémoire

comme un dépôt statique et silencieux, alors qu’elle est

en activité chaque fois qu’on la mobilise pour retrouver

une connaissance. Ce n’est pas un muscle, c’est une

stratégie." Une stratégie anesthésiée par le smartpho-
ne ?

En nous déchargeant de tâches non créatives, il nous
fait gagner du temps. Mais à quoi l’utilisons-nous ? "A

zyeuter des notifications dans un piège organisé", répond
Pierre-Marc de Biasi, en évoquant le "temps de cerveau
disponible" cher à Patrick Le Lay (ancien patron de TF1),
c’est-à-dire l’attention des téléspectateurs vendue par la
chaîne aux annonceurs. Avant de lâcher : "Tout s’aligne

pour créer un monde orphelin de son passé et de son

présent." […]

PETITE ENFANCE : LA SUREXPOSITION AUX ÉCRANS À LA LOUPE
lejas.com (journal des acteurs sociaux) - 24 janvier 2019

Télévision, tablettes, smartphones… On savait les enfants particulièrement exposés au développement des écrans
dans leur vie quotidienne. Une inquiétude aujourd’hui confirmée par une étude remise à la Direction générale de la
santé (DGS) par l’Institut national d’études démographiques (Ined) et l’Institut national de la santé et de la
recherche médicale (Inserm). On y apprend que 68 % des tout-petits (enfants âgés de 2 ans) regardent tous les
jours ou presque la télévision, mais encore qu’un quart d’entre eux jouent avec un ordinateur, une tablette, voire
un smartphone, au moins une fois par semaine. Plus inquiétant, cette étude révèle que 44 % des parents ne font
jamais ou occasionnellement des jeux avec leur enfant. De quoi s’interroger sur "le peu d’efficacité du message ‘Pas
d’écran avant 3 ans’", selon Thomas Rohmer, président de l’Observatoire de la parentalité et de l’éducation
numérique.

PLUS DE 70% DES JEUNES EN LIGNE DANS LE MONDE SONT CONFRONTÉS AU

HARCÈLEMENT ET À L'INTIMIDATION
ONU info (news.un.org) - 5 février 2019

L'UNICEF a mis en garde mardi contre les dangers de la violence en ligne, de la cyberinti-
midation et du harcèlement numérique qui affectent 70,6% des jeunes de 15 à 24 ans
en ligne, et a appelé à une action concertée pour lutter contre la violence à l'encontre
des enfants et des jeunes en ligne.
Cet appel a été lancé à l'occasion de la Journée pour un Internet plus sûr, un rendez-

vous mondial annuel qui démarre le 5 février et dure pendant tout le mois pour promouvoir un Internet meilleur
auprès des jeunes, de leurs parents et de la communauté éducative.
Il fait suite à un récent sondage du Fonds des Nations Unies pour l'enfance auprès des jeunes, qui a reçu plus d’un

©web.csdn.qc.ca
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million de réponses en cinq semaines dans plus de 160
pays et à des suggestions tirées d’une série de conféren-
ces organisées par des étudiants dans le monde.
Les jeunes y ont apporté des réponses réfléchies sur ce
qu’eux-mêmes et leurs parents, les enseignants et les
décideurs politiques pourraient faire pour assurer leur
sécurité. Une des conclusions : la gentillesse constituait
l’un des moyens les plus puissants de prévention de
l’intimidation et de la cyberintimidation.
"Nous avons entendu des enfants et des jeunes du monde

entier et ce qu’ils disent est clair : l’Internet a perdu sa

gentillesse", a déclaré la Directrice exécutive de l’UNICEF,
Henrietta Fore. C’est la raison pour laquelle, à l’occasion
de la Journée pour un Internet plus sûr, l’UNICEF invite
tout le monde, jeunes et moins jeunes, à être gentil en
ligne, et appelle à davantage d’actions pour faire de
l’Internet un endroit plus sûr pour tous.
L’Internet fait désormais partie intégrante de la vie des
jeunes, quel que soit leur niveau de revenu. Selon l'Union
internationale des télécommunications (UIT), 94% des
jeunes de 15 à 24 ans des pays développés sont en ligne
ainsi que plus de 65% des jeunes des pays en
développement. Ceci est bien supérieur au rythme
d'utilisation d'Internet par la population en général. Dans
le monde entier, la moitié de la population totale, quel
que soit son âge, est en ligne.
Cette prolifération en ligne s'accompagne d'un risque
accru. Selon les données de l’UNESCO sur la prévalence
de la cyberintimidation dans les pays à revenu élevé, la
proportion d’enfants et d’adolescents victimes de cyber-
intimidation varie de 5 à 21%, les filles semblant être plus
susceptibles d'être affectées que les garçons.

La cyberintimidation peut causer de graves préjudices,
car elle peut rapidement toucher un large public et peut
rester en ligne indéfiniment, en suivant ses victimes
toute leur vie.
Les victimes de cyberintimidation sont plus susceptibles
que les autres élèves de consommer de l'alcool et des
drogues et de ne pas aller à l'école. Elles sont également
plus susceptibles d’avoir de mauvaises notes et d’avoir
des problèmes d’estime de soi et de santé. Dans des
situations extrêmes, la cyberintimidation conduit au
suicide.
Lors de la Journée pour un Internet plus sûr, l’UNICEF
rappelle à tous que la gentillesse - en ligne et hors ligne -
est une responsabilité qui commence par chacun de
nous.
À l’occasion du trentième anniversaire de l’adoption de
la Convention relative aux droits de l’enfant, l’UNICEF a
également appelé à une urgence renouvelée et à la
coopération afin de placer les droits des enfants au
premier plan des efforts du numérique. Dans ce cadre,
l’UNICEF met en œuvre des programmes visant à
exploiter les promesses de connectivité et d’éducation
offertes par l'Internet en faveur des enfants du monde.
"Trente ans après l'adoption de la Convention relative

aux droits de l'enfant et la création du World Wide Web,

il est temps que les gouvernements, les familles, les

universités et le secteur privé mettent les enfants et les

jeunes au centre des politiques numériques", a déclaré
Mme Fore. "En les protégeant du pire qu'offre l'Internet

et en élargissant l'accès à ce qu'il a de meilleur, nous

pouvons tous contribuer à faire pencher la balance du

bon côté".

QU’EST-CE QUE LE NUMÉRIQUE PERMET D’APPRENDRE EN DEHORS DE L’ÉCOLE ?
Les Notes du Conseil Scientifique de la Fédération des conseils de parents d’élèves des écoles publiques - N°12 - janvier 2019

-entretien avec André TRICOT, CNRS, Université de Toulouse-
Par "le numérique" on désigne aujourd’hui un ensemble très hétérogène
d’outils, d’applications, de logiciels et de modes d’accès à l’information, qui ont
en commun l’utilisation du codage binaire des données. Ces outils ont envahi
notre quotidien et celui de nos enfants, dans les pays riches en tous cas.
Je ne vais pas aborder un aspect assez simple, celui des contenus violents. De
façon non spécifique au numérique, l’exposition répétée, quotidienne, à la
violence n’a pas un effet positif sur les enfants, ni sur les adultes d’ailleurs. Une des conséquences de cette
exposition quotidienne à la violence à travers les écrans est que, non seulement elle nous rend plus agressifs et plus
insensibles, mais elle nous persuade que nous vivons dans un monde violent alors que celui-ci n’a jamais été aussi
paisible, si l’on veut bien s’intéresser aux faits.
A travers quelques exemples, je vais me consacrer uniquement aux apprentissages réalisés lors de l’utilisation
quotidienne, non scolaire, d’outils numériques.

1- La lecture de documents numériques
A l’ère du numérique, nous lisons beaucoup, plus
qu’avant en tous cas : en moyenne de 1h46 par jour au
début des années 1970 à 4h30 par jour au début des
années 2010. Mais nous ne lisons pas forcément la
même chose qu’il y a 40 ans. Par exemple, nous passons
beaucoup de temps à lire notre courrier électronique :

en moyenne, 30 minutes par jour, et jusqu’à 2h par jour
chez certains cadres. Chez les enfants et les adolescents,
le temps de lecture numérique est surtout dévolu aux
outils Twitter, Facebook, Google et Wikipédia. […] Leur
connaissance de l’outil, acquise par la pratique,
demeure une connaissance pratique. Ils n’apprennent
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par l’usage que ce qui sert leur usage. De la même
manière, et contrairement à ce que laisse entendre le
mythe des "natifs du numérique" ou de la "génération
Y", un adolescent qui utilise quotidiennement un ordina-
teur sera en grande difficulté avec un logiciel de traite-
ment de texte s’il n’a jamais utilisé de logiciel de
traitement de texte. C’est là le lot des apprentissages
par la pratique : ils ne permettent d’apprendre que ce
que l’on fait.
La méconnaissance du modèle éditorial de Wikipédia
par la plupart de ses usagers quotidiens est aussi
intéressante que préoccupante. Nous venons en effet
d’un monde où l’édition fonctionnait selon le schéma
suivant : une institution de savoir (académie, université)
confère à une source (auteur, éditeur) une autorité qui
garantit au lecteur une certaine confiance dans ce qu’il
lit, confiance qui garantit une certaine crédibilité de ce
qui est écrit. Ainsi, quand nous lisons un ouvrage publié
chez un grand éditeur ou dans une bonne revue de
vulgarisation, nous savons que nous pouvons faire
confiance.
Quand nous lisons un article sur Wikipédia ou quand
nous trouvons un document sur Google, ce n’est pas la
même chose. Nous ne pouvons pas avoir confiance a

priori. Ce nouveau modèle éditorial où, en gros,
n’importe qui peut publier n’importe quoi sur n’importe
quel sujet, change radicalement la donne. Les enfants,

comme les adolescents et même les adultes, doivent
absolument développer des compétences dans l’évalua-
tion de la fiabilité de l’information. Car le nouveau
modèle éditorial fonctionne plutôt de la manière
suivante : une source qui est beaucoup lue par de
nombreux lecteurs qui sont satisfaits de ce qu’ils y
trouvent développe chez ces derniers une certaine
confiance qui, peu à peu, confère à cette source une
certaine autorité. Autrement dit, c’est la popularité qui
confère l’autorité.
Or, les travaux dans le domaine montrent aussi que les
sources préférées sont celles qui corroborent nos
opinions, notre façon de voir le monde. Nous
recherchons dans ce que nous lisons des confirmations
plus que des remises en cause.
La lecture quotidienne de supports numériques ne
permet absolument pas aux jeunes lecteurs (et aux
moins jeunes) de développer des compétences d’un
lecteur capable d’évaluer la fiabilité d’une source. Cette
activité leur permet de trouver ce qu’ils cherchent, la
plupart du temps ce qui confirme leurs croyances, leur
vision du monde, notamment si elle est partagée par des
personnes qui appartiennent au même groupe. Si l’école
sert à apprendre ce que le simple fait de grandir ne nous
permet pas d’apprendre, alors l’enjeu que représentent
les nouvelles façons de diffuser des informations est
immense pour notre école.

2- Apprendre avec des jeux vidéo
Un autre domaine qui occupe une part importante du
temps des enfants et des adolescents est celui des jeux
vidéo. Si bien que de nombreux chercheurs se
demandent aujourd’hui quels apprentissages sont
réalisés avec ces jeux. Pour ce qui concerne le contenu
même des jeux, on sait malheureusement depuis des
dizaines d’années avec les études conduites chez les
joueurs d’échecs, que ce que l’on apprend en jouant
reste spécifique au jeu en question : dans leur vie
quotidienne ou au travail, les bons joueurs d’échecs
n’ont pas une meilleure mémoire, ils ne raisonnent pas
mieux, ils ne sont pas de meilleurs stratèges que les
personnes qui ne jouent pas aux échecs (à âge et niveau
d’études comparables). Mais ils ont une meilleure
mémoire des parties d’échecs, ils raisonnent mieux et
sont de remarquables stratèges aux jeux d’échecs. C’est
la même chose avec les joueurs de bridge ou de poker,
c’est-à-dire ces jeux où des joueurs pouvaient consacrer
plusieurs heures par jour à leur passion bien avant
l’arrivée des jeux vidéo.

Si l’on s’intéresse, non pas
au contenu du jeu, mais
aux traitements cognitifs
basiques qu’ils mettent en
œuvre, alors on obtient des résultats intéressants. Par
exemple le fait de jouer à des jeux de tir à la première
personne (en gros, il faut tirer le plus rapidement
possible sur des cibles qui apparaissent potentiellement
n’importe où sur l’écran) permet d’obtenir des
performances supérieures lors de tests de capacités
attentionnelles. On ne sait pas bien dire à l’heure
actuelle si ces performances supérieures dans ces
domaines ont un véritable intérêt pour la scolarité, mais
on peut imaginer que pour certaines formations
spécifiques (comme les pilotes de chasse pour le
premier type de jeu), cela pourrait éventuellement avoir
un intérêt. Bien entendu, dans le cas de ce type de jeu,
se pose la question de la violence évoquée au tout
début de cet article, notamment quand ces jeux utilisent
comme cibles des représentations d’êtres humains.

3- Le mythe des générations
Les usages quotidiens du numérique permettent donc
d’apprendre, mais pas n’importe quoi et pas n’importe
comment, et surtout pas chez tous les enfants et les
adolescents de la même manière. La nouvelle
génération n’est pas tellement différente de la
précédente, quand on veut prendre en compte les

différences qu’il y a à l’intérieur de chaque génération.
Certains adolescents n’aiment pas Internet, d’autres
détestent les réseaux sociaux ou se sentent très mal à
l’aise dans l’usage de ces outils. Oui, certains
adolescents passent 9 heures par jour devant des
écrans. D’autres moins.
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Si les filles et les garçons passent autant de temps
devant les écrans, ce n’est, en moyenne, pas devant les
mêmes écrans, pas pour regarder ni faire la même
chose. Les enfants d’origine sociale modeste regardent
plus la télévision tandis que ceux d’origine plus aisée
regardent plus les autres écrans (consoles, ordinateurs,
tablettes, téléphones portables), et sont souvent moins
"contrôlés" par leurs parents. Oui, le temps passé sur
une console, une tablette ou un ordinateur après le
dîner est de plus d’une heure pour 52,6 % des
collégiens, dont 14,7 % qui y passent plus de 2 heures.
Une fois au lit, 51,7 % utilisent régulièrement un
appareil électronique. Oui, ces pratiques perturbent le
sommeil de ces adolescents de façon importante.
Oui, certains adolescents sont des pirates informatiques
mais ils sont très rares, souvent bien moins nocifs que

les pirates adultes. La révolution du numérique a boule-
versé bien des enfants, des adolescents et des adultes,
au point que ceux qui sont restés à côté de cette
révolution se sentent ostracisés, qu’ils soient enfants,
adolescents ou adultes. Certains adultes âgés ont même
intégré le stéréotype selon lequel ils ne sont "pas doués
avec l’informatique" ; quand vous êtes convaincu d’être
incompétent, c’est souvent bien difficile de vous faire
admettre le contraire. Pourtant, l’effet du vieillissement
sur les compétences dans le domaine des technologies
du numérique ne s’observe pas dans les métiers où ces
personnes utilisent quotidiennement ces outils ! Les
personnes qui utilisent quotidiennement un outil
deviennent compétentes dans cette utilisation, quel que
soit leur âge.

Conclusion
Finalement, comme parents, aujourd’hui comme hier,
nous pouvons essayer de protéger nos enfants de la
violence, tout en essayant d’éviter que cette protection
ne génère un rapport anxieux au monde. Et nous
recherchons cet équilibre sans être certains de le
trouver. L’enquête HBSC montre que les adolescents qui
estiment avoir de l’aide et de l’affection de la part de
leur famille sont plus nombreux à déclarer une durée
inférieure à 2 heures devant la télévision, idem devant la
console et idem devant les autres écrans (2h par jour
devant chacun des trois types d’écran étant considéré
comme un seuil bas dans cette enquête). Pour le reste,

les enfants apprendront le monde avec nous et avec
leurs professeurs, tout comme hier. Ce qui est difficile
pour l’école, c’est de réussir à rester à l’écart des
soubresauts du monde pour ne prendre en compte que
les véritables lames de fond. Je crois que l’apprentissage
d’un rapport critique à l’information est une de ces
véritables lames de fond, comme en attestent la
création du Centre de liaison pour les moyens
d’information dès 1983, aujourd’hui Centre de liaison de
l’enseignement et des médias d’information (Clémi), ou
la page des "décodeurs" du journal Le Monde.

à lire sur � https://www.fcpe.asso.fr/sites/default/files/ressources/NoteCS_no12_BAT.pdf

L’ÉDUCATION AUX MÉDIAS, UNE NÉCESSITÉ ?
theconversation.com - 21 janvier 2019

Laurence Corroy, maître de conférences HDR (Habilitation à Diriger des Recherches),
Université Sorbonne Nouvelle, Paris 3

[…] Bouleversant le rapport au savoir et à l’information, l’arrivée d’Internet fait
naître de nouvelles inquiétudes. Saisis par l’urgence de penser l’éducation aux
médias alors que la société bascule vers le numérique, le Conseil de l’Europe et
la commission européenne ont multiplié depuis une quinzaine d’années les
recommandations à leurs États membres afin que chaque pays introduise l’éducation aux médias dans son cursus
scolaire.
L’Union européenne la définit
comme "une expression étendue

qui englobe toutes les capacités

techniques, cognitives, sociales,

civiques et créatives qui permet-

tent à tout citoyen d’avoir accès

aux médias, de faire preuve

d’esprit critique à leur égard et

d’interagir avec eux"

En France, elle est présente
depuis 2006 dans le socle com-
mun des connaissances que tous
les élèves sont censés maîtriser à
la fin du collège. Inscrite dans la

loi de refondation de l’école en juillet 2013, elle se voit assigner comme objectif
"de permettre aux élèves d’exercer leur citoyenneté dans une société de l’infor-

mation et de la communication, former des “cybercitoyens” actifs, éclairés et res-

ponsables de demain".

Elle est présente dans le parcours citoyen, avec l’enjeu "d’apprendre aux élèves à

lire, à décrypter l’information et l’image, à aiguiser leur esprit critique, à se for-

ger une opinion, compétences essentielles pour exercer une citoyenneté éclairée

et responsable en démocratie".
Elle apparaît aussi en pointillés dans les 5 domaines du nouveau socle commun
des connaissances mis en application en septembre 2016. L’élève doit connaître
les principes de base des algorithmes et les fins des langages informatiques. Il est
aussi question du traitement de l’information et sa hiérarchisation, le fonction-
nement des médias et de leurs enjeux, la production de contenus, la culture
numérique, la gestion éthique des réseaux sociaux et de l’identité numérique…

© lesocial.fr
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L’enjeu paraît d’autant plus crucial que la fréquentation
assidue par les jeunes des médias de masse inquiète tout
autant qu’elle intéresse une pluralité d’acteurs aux inté-
rêts divergents. Les médias de masse étant devenus
incontournables dans les pratiques culturelles des jeunes
générations, il existe un large consensus pour que l’école
s’y intéresse, en proposant leur étude : ce qu’ils sont, les
messages qu’ils véhiculent, le système marchand dans
lequel ils s’insèrent…
Pour autant, le choix de faire de l’éducation aux médias
un enseignement transversal peut la fragiliser car cela
repose largement sur l’engagement des enseignants qui
n’ont pas obligatoirement reçu un enseignement spécifi-
que et peuvent se sentir démunis ou insuffisamment
formés. L’attente est immense lorsqu’il s’agit de trouver
les mots en face d’élèves traumatisés, tout en gérant ses
propres émotions, à chaud, lors d’événements dramati-
ques qui déchirent le temps social et médiatique.
La recherche française, pourtant active, souffre d’un
manque cruel de postes de professeurs en université, ce
qui freine la formation de jeunes doctorants.
Enfin, l’éducation aux médias, par sa volonté de forger
l’esprit critique des élèves, est parfois mise en question :
elle pourrait même, dit-on, contribuer à faire douter de
tout. La tentation serait alors, pour les plus jeunes, de

mettre au même niveau les sources journalistiques et les
théories du complot qui circulent sur le Net.
"Learning by doing"
Pour éviter ce dernier écueil, il est crucial d’allier dans les
classes l’analyse des messages médiatiques à une prati-
que créative, de la maternelle à l’université. C’est en
manipulant textes et images, en réalisant des journaux,
des expositions, des reportages, ou des blogs que les
élèves vont comprendre les contraintes techniques et les
exigences éthiques qui accompagnent tout travail média-
tique de qualité.
Faire réaliser un journal aux élèves les sensibilise aux
contraintes de l’information.
Le piège ouvert par le concept des "digital natives" est de
penser que les nouvelles générations des élèves se for-
ment sans difficulté au cybermonde. Elles ont, en réalité,
besoin d’un accompagnement de fond que seule l’école
peut leur apporter.
L’éducation aux médias se pose comme une éducation
totale au sens de Rousseau, car elle cherche avant tout à
faire des êtres libres. Capables d’exercer leur esprit
critique face à tous les messages médiatiques… Il est
temps que les pouvoirs publics en prennent toute la
mesure.

CE QUE PENSENT LES ENFANTS DU DROIT A L’ÉDUCATION
COFRADE - Conseil français des associations pour les droits de l’enfant - 14 décembre 2018

Le COFRADE a mené une large enquête auprès de jeunes âgés de 7 à 13 ans. Extraits des résultats de cette enquête.

retrouvez l’étude complète sur :

https://www.cofrade.org/etude-ce-que-pensent-les-
enfants-du-droit-a-leducation/



12

Les Echos de la
Maison des Droits de
l’Enfant n° 60 (mars
2019) - réalisation :
Sophie TANCHOUX

MAISON DES DROITS DE L’ENFANT
48 boulevard Arago - 36000 Châteauroux - tél : 09.52.10.52.14 - mde.chateauroux@free.fr

www.maisondesdroitsdelenfant.ouvaton.org
ouvert du mardi au vendredi de 14h30 à 18h00 + mercredi de 10h à 12h et de 14h30 à 18h00

adhésion : 20€ - adhésion structure collective : 40€
N° SIRET : 42301175800020

Il existe de très nombreux outils pédagogiques sur le thème de l’éducation aux médias. En voici l’extrait d’un que
l’on trouve en libre accès sur Internet. "Info ou intox : ne tombe pas dans le panneau", Les Complots rigolos de
l’association Génération Numérique (https://asso-generationnumerique.fr/)


