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Il est devenu ordinaire d’être en relation avec une personne à l’autre bout du monde ou de partager 

de multiples activités avec des personnes inconnues. BLOG, CHAT, CLOUD, COURRIEL, FOLLOWERS, 

HASTHTAG, HYPERLIEN, IP… Le vocabulaire du numérique devient une langue de plus en plus 

familière. Manipuler un bouton pour tout savoir, tout voir… prendre soin de vérifier la présence de 

son téléphone, deviennent eux aussi des gestes habituels ouvrant un champ des possibles immense. 

              Notre rapport au monde et aux autres se transforme ainsi sous nos yeux depuis quelques 

décennies. Notre perception du temps et de l’espace change peut-être de paradigme, comme le 

décrit la science depuis A. EINSTEIN. Dans cette évolution qui est une « révolution », qu’en est-il de 

nos repères et habitus construits lentement au cours des siècles derniers ? 

Pourquoi serait-il important de faire travailler notre faculté de mémorisation, à l’heure où 

de petits appareils sont hyper performants et excellent en rapidité dans les réponses attendues pour 

nos questionnements quotidiens ? 

Pourquoi se confronter à la réalité de la rencontre avec autrui alors que les avatars 

envahissent peu à peu l’univers des relations par le biais des réseaux sociaux où l’expression 

personnelle peut-être débridée parfois aux dépens du respect d’autrui ? 

Que devient la séparation, le manque… l’absence… expériences fondatrices pour grandir 

dans un monde où dès le plus jeune âge, l’écran peut-être un compagnon de tous les instants, une 

esquive à la frustration ? 

Les extensions numériques ouvrent à de nouvelles facultés, mais interrogent notre 

manière d’être au monde entre toute puissance et vertiges…. si des limites sont absentes. 

Une certitude… Il n’est plus possible d’ignorer ou de condamner sans discernement l’évolution au 

risque de s’exclure de la vie sociale et du monde environnant. Mais toute évolution, toute révolution 

doit composer avec les excès et les risques engendrés par la nouveauté. 

Depuis quelques années de nombreuses voix s’élèvent pour dénoncer les dangers de l’utilisation 
excessive du numérique sur le développement de l’enfant et de l’adolescent. Devant les multiples 
publications et mises en garde, il est difficile parfois pour les parents et les professionnels de trouver 
des repères susceptibles de les guider dans leur mission. 
 
Grandir Ensemble, sans apriori ni préjugé, propose une soirée de réflexions et d’échanges autour 
de : 

    Sylvain MISSONNIER,  
 
Psychanalyste, professeur de psychologie à l’université René DESCARTES à Paris, auteur de 
nombreux écrits sur les incidences du numérique chez les jeunes enfants et adolescents. 
Loin des réponses faciles, des solutions idéalisées que Sylvain MISSONNIER interroge, cette soirée 
propose une réflexion dont l’objectif est de nourrir la démarche de chacun face à ce nouveau défi 
qui s’offre aux générations d’aujourd’hui et de demain. 



 

Quelques Ouvrages sur le numérique : 

 MISSONNIER S : Devenir parents, naître humain. La diagonale du numérique, Paris, 
Puf « Le fil rouge », (2009). 

 MISSONNIER S : Psychologie des écrans. Psychopathologie du virtuel chez l’enfant 
et l’adolescent. Que sais-je (2019) 

 HUERRE, P. & COSTANTINO, C. (2017) : Médiations numériques et prise en charge 
des adolescents. Thérapies et psychothérapies. Edition Lavoisier. 

 MISSONNIER Sylvain, Lise HADDOUK, et Xanthie VLACHOPOULOU. « Un gradient 
de téléprésence dans la rencontre clinique à distance », Lise HADDOUK éd., Télé 
psychologie. État des lieux et enjeux. Ères, (2022), pp. 89-101. 

 TISSERON Serge. Les dangers de la télé pour les bébés.  Non au formatage des 
cerveaux. Ères, (2018) 

 TORTOLANO S : Usages problématiques des jeux vidéo. L’approche 
psychodynamique. Psychotropes.2012/3 (Vol 18) pp. 89-98. 

 LARDELLIER P (2016) : Génération3.0 Enfants et ados à l’ère des cultures 
numérisées. EMS Editions 134p. 

 

 

 

 

 

 

 

                              LIEU DE LA CONFÉRENCE :                                                                                  

                

17H30 EN ACCES LIBRE :   Présentation des actions du groupe Education                

aux médias et aux écrans de Grand Chambéry. 

18H30 ACCUEIL DES PARTICIPANTS 

19H15 OUVERTURE KATHY HUMBERT Présidente   

19h30 CONFÉRENCE Sylvain MISSONNIER 

20H30 TABLE RONDE avec membres de l’Education aux médias et écrans et 

Grandir Ensemble  

DÉBAT AVEC LA SALLE. 

21H45 Poursuite des Echanges autour du BUFFET 

 

 



 

 

  

 

  

 

                                                         
   

Une librairie Chambérienne sera présente 

Tarif : 20€  /  Etudiants, Chômeurs : 10€ (Présentation d’un 
justificatif)     

                INSCRIPTION SUR HELLOASSO (Avant le 24 mars 2023)       

https://www.helloasso.com/associations/association-grandir-ensemble-
73/evenements/vertus-vertiges-des-ecrans-au-sein-de-la-famille 
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