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Tarifs Adhérents du GEPSo : 350€ 
300€ à partir de 5 participants inscrits

Tarifs Non-adhérents du GEPSo : 450€ 
400€ à partir de 5 participants.

Inscription sur : www.gepso.com 

Révolution numérique :  
Les enfants mutent ! Et nous… ?

Débutée à petits pas dans les années 70, la révolution numérique a pris possession de 
nos organisations avec l’avènement d’internet. Ce bouleversement profond de la société 
fait muter les modes de relation.

Opportunité ? Risque pour les jeunes ? Nous nous interrogeons sur leur consommation 
effrénée du net, des réseaux sociaux, des jeux vidéo. Nous nous inquiétons alors de les 
voir repliés sur eux-mêmes, en risque de désocialisation, d’exposition incontrôlée à la 
pornographie et au phénomène de radicalisation.

Les professionnels ont souvent le sentiment que les jeunes accueillis dans les institutions 
« ne sont plus les mêmes » qu’avant. Mais s’agit-il d’un simple changement ? Un conflit 
intergénérationnel ? Ou allons-nous vers une mutation profonde de nos usages, une 
révolution culturelle qui affecte tous les aspects du travail éducatif ?

Quelle que soit la réponse, la révolution numérique transforme notre relation à l’autre, 
modifie le (ou notre) rapport au temps et à l’espace. Elle ne peut donc que complexifier 
la place de l’adulte auprès du jeune accompagné. Ainsi, en changeant profondément le 
rapport à la mémoire, à la référence, au transport des données, ce sont deux missions 
fondamentales de l’éducation que la technologie vient remanier : la transmission des 
savoirs et la socialisation des jeunes.

Les notions de respect, d’autorité ne sont pas davantage épargnées par l’accès rapide 
à l’information. La transmission du savoir se modifie et parfois s’inverse. Le statut d’adulte 
sachant n’est plus un état. Tout va dépendre de la relation que nous saurons créer.

Mais, sommes-nous prêts à la nécessaire évolution des systèmes éducatifs ? Comment 
aider des jeunes en difficulté ? Et de quelle manière, cette évolution concerne-t-elle les 
enfants et les adolescents accueillis en protection de l’enfance ? 

Il s’agira alors pour les équipes d’apprivoiser, d’intégrer cette technologie comme outil 
incontournable afin qu’au lieu de constituer un décalage grandissant, la technologie 
devienne un support pour le travail éducatif et thérapeutique, un pont pour créer 
davantage de liens au cœur de nos structures. 

JEUDI 7 DÉCEMBRE 2017

VENDREDI 8 DÉCEMBRE 2017

9h00- 9h30

8h30- 9h00

9h30-10h30

10h45-11h00

12h30-13h45 

Nadège ARNAULT, Vice-présidente en charge 
des affaires sociales,  CD Indre et Loire

Accueil des participants

« Ce que nos mutants standards nous 
apprennent »
Jean-Paul GAILLARD, Psychanaliste,  Thérapeute, 
Systémicien et Formateur    
Échanges avec la salle
Pause
« Les jeunes face  à l’internet et au monde 
virtuel : Quel impact identitaire ? »
Stéphane BLOCQUAUX, Docteur en sciences 
de l’information et de la communication à 
l’université d’Angers     
Renaud HETIER, Docteur en sciences de 
l’éducation à l’université d’Angers
Échanges avec la salle
Déjeuner 

PROGRAMMEGrand témoin : Jean-Paul GAILLARD

 
Animateur : Marc ROUZEAU

avec la 

participation des 

Bataclown

14h00- 15h30 4 ATELIERS (4 salles) :
 

« La présence éducative sur le net : La 
MDA de la Manche expérience en cours »
Karlen PATRIX, CSE du CDE de la Manche 
Pascal LAINÉ, Formateur enseignant en 
travail social, doctorant en sociologie 
Julie PECHALRIEUX, Membre de la 
commission protection de l’enfant du GEPSo  

« Jeune en repli : Les jeux vidéos comme 
support de médiation »

Gaby DELOISON, Psychologue Maison 
des Adolescents (MDA) Rennes  
Fabrice ESNAULT, MDA Rennes, infirmier 
Ariane BOURGEOIS, Membre de la 
commission protection de l’enfant GEPSo  
« Jeunesse et cyber sexualité : Amour, 
sexe et pixels » 
Stéphane BLOCQUAUX et Gérard DANIEL, 
Membres de la commission protection de 
l’enfant du GEPSo
« Radicalisation : Comment faire 
disparaitre l’autre en soi » 
Meryem SELLAMI, Socio-anthropologue, 
Université de Tunis et Laboratoire de 
Recherche Université de Strasbourg
Eric DELEMAR, Membre de la commission 
protection de l’enfant du GEPSo

15h30-15h45 Pause

15h45-17h15 EXPÉRIENCES INTERNATIONALES

« Adolescents  connectés  /  les  défis 
de l’action socio éducative face à 
la génération 2.0 » Jordi BERNABEU 
IFARRUS Psychologue et éducateur à la 
Mairie de Granollers (Catalogne Sud) 
« Les enjeux de l’éducation à la laïcité 
au sein de la jeunesse française 
et de la jeunesse tunisienne »  
Meryem SELLAMI, Socio-anthropologue

17h15-17h45 Synthèse du grand témoin,  
Jean-Paul GAILLARD 

17h45 Cocktail

8h45-9h15

8h30-8h45

9h15-10h15

10h30-10h45

Restitution des ateliers par les élèves 
directeurs de l’EHESP

Accueil des participants

« Vers une éducation spécialisée à valeur 
socio-thérapeutique »
Jean-Paul GAILLARD, Psychanaliste, Thérapeute, 
Systémicien et Formateur

Pause

« Accompagnement social et éducatif 
dans un monde numérique : usage et 
perspective »

Eugénie TERRIER, Chargée de mission et de 
Recherche à Askoria
François SORIN, Formateur à Askoria Lorient

« L’usager en réseau : une convocation 
à repenser l’acte éducatif »
Hervé HEINRY, Chercheur EHESP
Cynthia VANMECQ , Cadre socio-éducatif 
au FDE Caen

15h00- 15h30 Synthèse du Grand témoin

10h15-10h30 Échanges avec la salle

10h45-11h30 14h00- 15h00

15h30- 15h45 Clôture Marie-Laure DE GUARDIA, 
Présidente du GEPSo

12h00-12h30 « L’évolution de l’autorité éducative : 
d’un monde normatif à un monde 
pluraliste » Emmanuel LEVARD, Fondateur 
de l’organisme de formation Ivolve, Coach 
en développement relationnel

12h30-13h45 Déjeuner 

« Réseaux sociaux, technologie 
de la communication, éthique et 
responsabilité »
Pierre DELOR, Président du Comité 
scientifique du GEPSo

11h30-12h00 

11h00-12h30
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GEPSo - Laura Gomes
64 rue du dessous des berges
75 013 PARIS 

Tél : 01 44 68 88 33 
Fax : 01 44 68 04 48 
communication@gepso.com
www.gespo.com

CENTRE INTERNATIONAL DES CONGRÈS
26 Boulevard Heurteloup,  
37 000 Tours

Aéroport :
Aéroport de Tours - Val de Loire 

Tram :
Arrêt « Gare de Tours » 
Ligne A depuis l’aéroport

Train :
Gare SNCF de Tours centre

Routes 
•   Autoroutes : 

A10, A28, A85
• Nationales / Départementales: 

RN 10, RD 938, RD 952, RD 976, RD 943

Hébergement 
Office de tourisme de Tours : www.tours-tourisme.fr

Enfants en mutation : 
Refonder l’acte éducatif

Inscription en ligne sur : www.gepso.com


