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Le programme 
8h45

9h45 - 11h

9h30

Accueil 

Stéphane Blocquaux, docteur et maître de conférence en sciences de l’information et de la com-
munication, « Les jeunes faces à internet et au monde virtuel : quelles mutations identitaires ? » 

« Les mutations numériques nous interpellent, nous choquent ou nous passionnent, aussi dan-
gereuses qu’attractives. À l’ère des casques immersifs et de la réalité virtuelle, adultes, parents et 
éducateurs, nous nous devons tous désormais de rester en veille concernant les usages d’inter-
net, ses enjeux mais aussi ses limites et ses dangers.
Si les médias relaient bien volontiers les problèmes de dépendance à l’alcool ou au tabac chez 
les jeunes, le netaholisme (addiction aux médias connectés) pourrait bien prendre sa place pro-
gressivement aux côtés des principaux maux dont certains souffrent. N’est-il pas alors nécessaire 
de tenter de mieux cerner ces outils et réseaux numériques qui nous entourent - et que nous 
utilisons au quotidien, pour mieux appréhender ces dispositifs capables d’offrir à nos enfants le 
meilleur... comme le pire (jeux vidéo violents, harcèlement numérique, cybersexe, etc.) ?
Plus largement, nous nous poserons alors la délicate question de la construction d’une véritable 
« éducation au virtuel », au sein du système éducatif comme de la sphère familiale, pour lutter 
contre toutes les formes de cyber violence. »

Stéphane Blocquaux:
• Docteur en sciences de la communication et de l’information
•  Équipe de recherche LICIA [Langages, Interactions Culturelles, Identités et Apprentissages] -  UCO  - Angers
•  Chercheur associé au LAMPA [Arts et Métiers ParisTech Angers, Équipe de recherche « Présence et Innovation » – EA1427]

Introduction

Pause
11h15 
12h30

Jean Matos, consultant et formateur en éthique médicale et en éducation af-
fective, relationnelle et sexuelle, « Au sein de l’univers numérique des jeunes, 
quels repères éducatifs en vue d’une posture adaptée de la part des adultes ? »  
 
Face à un univers numérique en évolution accélérée, nombre d’éducateurs (parents, ensei-
gnants, etc.) peuvent se sentir démunis, voire dépassés, dans la mesure où ils ne maitrisent 
pas les codes de cet univers. Il s’agit là d’un renversement inédit du rapport éducatif : ce sont 
désormais les jeunes qui « introduisent » les adultes dans un univers qui leur est largement in-
connu. Dans un tel contexte, comment équilibrer ce rapport de telle sorte que chacun, jeune et 
adulte, demeure à sa juste place ? L’équilibre reste à trouver entre la tentation du « jeunisme » 
- qui consisterait à « faire jeune » pour être proche des jeunes – et la posture « moralisante » à 
laquelle la plupart des jeunes sont devenus hermétiques. L’enjeu n’est autre que de rejoindre 
véritablement les jeunes, là où ils en sont, au sein de l’univers numérique – la réalité – qui est 
le leur.
Au-delà de la nécessaire connaissance des codes de cet univers [objet de l’intervention de 
S. Blocquaux], nous nous proposons d’apporter des éléments de discernement en vue d’une 
posture éducative adaptée de la part des adultes.

Jean Matos:
  Chargé de mission à l’Archevêché de Rennes pour les questions éthiques
   Formateur et consultant en éducation affective, relationnelle et sexuelle auprès de l’Enseignement ca-
tholique

  Auteur de « Quand les ados jouent au sexe », Médiaspaul, 2016
   Chercheur-doctorant en éthique médicale à la Faculté de médecine Pa-

ris-Saclay/Espace éthique Ile de France/EA 1610



12h30 - 14h

14h - 15h

Repas (possibilité déjeuner sur place)

« Le signalement et la loi » avec la BPDJ 49 (brigade de prévention de la délinquance juvénile) 
et le service enfance en danger du département de Maine et Loire.

15h10 à 16h 
16h10 à 17h

20h30 Soirée grand public (notamment pour les parents) avec Jean Matos - « Sexualité des adoles-
cents : états des lieux et repères éducatifs ». (participation libre)

Appuyée sur des images et des vidéos, cette intervention vise à dresser un état des lieux aussi 
précis et objectif que possible sur la manière dont les adolescents vivent leur vie affective et 
sexuelle aujourd’hui. Sans dramatiser mais sans édulcorer non plus la réalité, elle propose des 
éléments de compréhension sur l’univers numérique et son influence sur les modes de relation 
des adolescents.

À partir de ce constat, l’intervention propose des repères éducatifs aux parents, des repères 
accessibles à tous et référés à la vision anthropologique de l’Enseignement catholique.

Ateliers - lieux ressources en Maine et Loire

 Trois ateliers sont organisés. Les participants s’inscrivent à 2 ateliers sur les 3 proposés. Leur 
objectif est de permettre de rencontrer des professionnels d’horizons divers qui peuvent, cha-
cun à leur façon, enrichir les réflexions. Il ne s’agit pas de présenter toutes les structures res-
sources présentes sur le territoire. 

Atelier 1- Quelles ressources éducatives en milieu scolaire ? Avec EVAS, le CLER, le CPEF 
(Centre de planification et d’éducation familiale), Médiaclap, ACVS 49 (association contre les 
violences scolaires et extra-scolaires).

Atelier 2- Quels lieux pour un accompagnement personnalisé des jeunes ? Maison des 
ados 49, AAVAS (association d’aide aux victimes d’abus sexuels), CPEF, ACVS 49, (ALIA, associa-
tion ligérienne d’addictologie, présence à confirmer). 

Atelier 3- Quels lieux de soins pour des jeunes en souffrance ? St Jean Espérance, ALIA (à 
confirmer), le CRIAVS (centre ressource pour les intervenants auprès des auteurs de violences 
sexuelles). 



    AAVAS (Association d’aide aux victimes d’abus sexuels)
02 41 36 02 07
Siège social : 8, rue Ambroise Paré, 49100 Angers
Permanence à Cholet : 26, rue Louis Marie Grignion de 
Montfort, 49300 Cholet 
www.aavas.fr

   Maison des Adolescents 49
1, place André Leroy, 49100 ANGERS
02.41.80.76.62
contact@maisondesados-angers.fr
www.maisondesados-angers.fr/

   ALIA (Association ligérienne d’addictologie) 
8 rue de Landemaure, 49 000 Angers - 02 41 47 47 37 
angers@alia49.fr
4 rue des Marteaux, 49300 Cholet - 02 41 65 32 61 
cholet@alia49.fr
150, rue des Prés 49400 Saumur - 02 41 38 15 15
saumur@alia49.fr  
www.alia49.fr

   CPEF (Centre de planification et d’éducation 
familiale)
En Maine et Loire, 9 CPEF, situés à Angers, Cho-
let, Saumur, Baugé et Segré.
Contact : Direction Enfance Famille - Service 
Protection Maternelle et Infantile (PMI), dépar-
tement de Maine-et-Loire
CS 94104- 49941 Angers Cedex 9
02.41.81.48.18
www.maine-et-loire.fr/services-et-infos/en-
fance-et-famille/cpef/

   ACVS 49 (Association Contre les Violences Scolaires et 
Extra-scolaires 49)
9 allée Jean Jacques Rousseau, 49460 Montreuil-Juigné
06.50.97.88.51
accueil@acvs-49.fr
www.acvs-49.fr

   Association Saint Jean Espérance
La Bretèche, Le Mesnil en Vallée 
02 41 78 93 18
www.stjean-esperance.net/

   CLER Amour et Famille
Équipe ANGERS.
07 67 56 59 52
cler.angers@gmail.com
www.cler.net

   EVAS
36 rue Barra
49045 Angers Cdex 01 
www.evas49.org
evas49@laposte.net

   BPDJ 49 (brigade de prévention de la délin-
quance juvénile)
33 rue du nid de pie - 49041 ANGERS cedex
02 41 22 94 74
bpdj.ggd49@gendarmerie.intérieur.gouv.fr

   CRIAVS (centre ressource pour les inter-
venants auprès des auteurs de violences 
sexuelles)
CRIAVS Pays de la Loire - Délégation d’Angers 
Centre JB PUSSIN route de Bouchemaine
49130 Sainte Gemmes-sur-Loire 
cjbpussin@ch-cesame-angers.fr
02 41 80 79 22
www.ffcriavs.org

   Service Enfance en danger – CRIP
Département de Maine-et-Loire
CS 94 104, 49941 Angers Cedex 9 
02 41 81 45 40
crip49@maine-et-loire.fr
www.maine-et-loire.fr/enfance-en-danger/

   Médiaclap 
ZI les Sabotiers 
49 350 Gennes-Val-De-Loire 
www.editions-mediaclap.fr
02 41 53 27 62

Les partenaires 
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