
 
 

Journée d’étude de la section belge 
 

vendredi 18 septembre 2015, 8h45-17h15 
 

Clinique Fond Roy, 43 av. Jacques Pastur, 1180 Bruxelles 
 

 

@dolescence & expériences des 
mondes numériques 

 

 
La globalisation, c’est aussi celle d’Internet. Non pas seulement média, mais création d’un 
univers, où se déplacent des centaines de millions de personnes, qui l’habitent sans pour 
autant se l’approprier, alimentant de leurs traces transformées en identités algorythmiques 
les géants de l’industrie du “web”. Débordant l’espace d’Internet, les mondes numériques 
ont pris des formes variées, constituant des réalités intermédiaires, des bulles de création, 
des ouvertures d’espaces, des maillages de liens nouveaux, et parfois des enfermements, 
des emprises ou des isolements. Ils tissent aujourd’hui, et demain probablement davantage 
encore, la toile de fond de nos existences connectées, imprimée désormais dans la texture 
même des processus adolescents. Le numérique et le réseau re-dessinent les coordonnées 
du monde et esquissent sans doute les possibles d’univers relationnels encore indéterminés. 
 
 
Les inscriptions sont limitées et se feront dans l’ordre de leur réception. Elles sont gratuites pour les 
membres de la section belge de l’AEPEA en ordre de cotisation, et s’élèvent à 40 euros pour les non-
membres ainsi que pour les membres des autres sections nationales de l’AEPEA (à verser au compte 
de Fil d'Enfances - AEPEA asbl, IBAN : BE86 3630 7728 0950, BIC : BBRUBEBB) 
 
 

Programme au verso 
 

Accréditation en éthique demandée 
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  Journée d’étude de la section belge de l’AEPEA 
 

vendredi 18 septembre 2015, 8h45-17h15 
Clinique Fond Roy, 43 av. Jacques Pastur, 1180 Bruxelles 

 

@dolescence & expériences des mondes numériques 
 
 

Programme 
 

Matin 
Modérateur : Vincent Magos 

 
8h45 :  Accueil 
9h :  Introduction par Jean-Paul Matot 
9h15 : Trois dispositifs thérapeutiques  
 utilisant les outils numériques 

- Ateliers Pixels 
par Ann d’Alcantara, CTHA 

- Atelier jeu vidéo par Redouane 
Boukhari, Eric Dossal, Gilles 
Vossen, CTA 

- Accompagnement des jeunes dans 
l'univers numérique par Pélé 
Carpin, éducateur coordinateur et 
Stéphane Heurter, professeur de 
multimédia, Ecole secondaire de 
Clairs Vallons 

10h15 : discussion 
10h45 : pause – café 
11h15 : Fonction de miroir au-delà des  

 écrans ?  par Michel Cailliau (Clairs  
 Vallons, IFISAM) 
11h30 : Grandir avec GAFA par Yann  
 Leroux (Bordeaux) 
12h15 : discussion 
12h45 : lunch sur place  

AG AEPEA-Be 
 
 
 

Après-midi 
Modérateur : Michel Cailliau 

 
13h45 : Cultures et sociabilités 

 adolescentes dans le monde 
 numérique par Françoise 
Guillaume (Centre d’Etudes  
Decrolyennes) 

14h : L’adolescent face à l’externalisation  
 des fonctions cognitives par 

Emmanuel Wathelet (chercheur, 
UCL) 

14h15 : discussion 
14h45 : Trois dispositifs d’accueils de  
 l’adolescence sur internet 

- 100drine.be et le temps de la 
fiction (présenté par Claire-Anne 
Sevrin, Yapaka) 

- parolesdados.be et le temps des 
questions (présenté par Sylviane 
Van de Winckel, parolesd'ado) 

- passado.be et le temps de la 
clinique du groupe d’échanges 
(présenté par Tanja Spöri, Centre 
Chapelle-aux-Champs, APSY-UCL) 

15h45 : discussion 
16h15 : La médiation technologique des 

 relations sociales par Bruno 
Schröder, directeur technique 
Microsoft Belgique-Luxembourg 

17h : Conclusions par Antoine Masson

 
Accréditation en éthique demandée 

http://100drine.be/
http://parolesdados.be/
http://passado.be/

