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Conférence ouverte au public dans le cadre de la deuxième 
journée d’étude du projet « L’addiction aux écrans des 
jeunes scolarisés »  
 
 
 

 
 
 

Vendredi 5 juin de 17 à 19 h 
 campus de Saint Jean d’Angély amphithéâtre 6 

 entrée libre et gratuite 
 
 
 

                                



 
 
 

PROGRAMME 
 
 
 
 

Conférence ouverte au public dans le cadre de la deuxième 
journée d’étude du projet « L’addiction aux écrans des 
jeunes scolarisés »  
 
 
 
 

� Présentation du projet scientifique  : Daniel Moatti, 
chercheur, docteur habilité à diriger les recherches, 
directeur scientifique du projet 

 
 
� « Entre créativité et cyberdépendance : Usages et 

mésusages d’Internet par la jeunesse » : Dominique 
WOLTON, Directeur de recherche au CNRS 

 
 
� Discutants Paul Rasse, Michel Durampart et Daniel Moatti 
 
 
� Questions/réponses avec le public 
 



 
 

PRESENTATION 
 
 
 
 
Dans le cadre du projet « l’addiction aux écrans des jeunes scolarisés : mythe ou 

réalité ? », après le succès de la journée d’étude du 20 novembre 2014, où des 

universitaires, des élus et des thérapeutes s’étaient rencontrés, le laboratoire I3M 

(Information, Milieux, Médias et Médiation) organise une deuxième journée 

consacrée aux usages et mésusages d’Internet par les jeunes. Cette rencontre a 

lieu autour de la venue de Dominique Wolton, directeur de recherche au CNRS 

et auteur connu mondialement. Ses travaux contribuent notamment à valoriser 

une conception originale de la communication qui privilégie l’homme et la 

démocratie plutôt que la technique et l’économie.  

 
 
Parents et enseignants de tous les niveaux de l’école primaire à l’université en 

passant par le collège et le lycée ont l’expérience d’une utilisation intensive des 

écrans de toutes sortes connectés à Internet par les préadolescents et les 

adolescents. Entre l’accès gratuit à la culture et une addiction prononcée, les 

adultes ne savent plus comment réagir face à une situation qu’ils ne maîtrisent 

plus réellement.  



 

 

ACCES AU CAMPUS 

Bus 

- ligne 14/27 Square Daudet/Pont Michel 

- ligne 20 Gustavin/Parc Vigier-Col de Bast 

Arrêt Saint-Jean d’Angély 

 

Tramway 

- Ligne 1 Las Planas/Hôpital Pasteur 

Arrêt Saint-Jean d’Angély – Université 

 

Sur le campus, Bâtiment Saint-Jean d’Angély 2, entrée principale, 

amphithéâtre 6 au rez-de-chaussée à côté de l’accueil.  


