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Sauver les jeunes 
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Etat des lieux des recherches sur les usages 
inform

ationnels et relationnels juvéniles des m
édias sociaux, 

et perspectives éducatives

Depuis une vingtaine d’années, les travaux en sciences hum
aines et sociales ont m

is en lum
ière

l ’im
portance prise par les m

édias sociaux dans la vie des plus jeunes. Ils ont m
ontré que l’internet

– saisi d’em
blée com

m
e m

édia social par la jeune génération – constituait une nouvelle form
e

d ’accès à l’autonom
ie, un nouveau support pour les constructions identitaires et de socialisation,

et une possibilité nouvelle de renforcer les capacités inform
ationnelles. La plupart des travaux se

sont ainsi édifiés sur la base du potentiel ém
ancipateur et capacitant des m

édias num
ériques. 

La période actuelle est m
arquée par un renouvellem

ent, voire une réorientation, des réflexions
sur les expériences juvéniles des m

édias sociaux. En l’espace de vingt ans, les questionnem
ents

scientifiques se sont affinés, et d’autres objets de recherche se sont im
posés sous l’effet des

contextes m
édiatiques et socio-politiques. Dans ce m

om
ent particulier de reconfiguration des

objets de recherche, le colloque a pour am
bition de proposer un tour d’horizon des investigations

sur les problèm
es que posent, et sur les réalités que recouvrent, aujourd’hui les usages juvéniles

des m
édias sociaux. La recherche dans ce dom

aine n’ayant jam
ais été l’affaire d’une seule dis-

cipline, le colloque prend le parti d’une approche pluridisciplinaire pour questionner ces usages,
faisant intervenir des chercheur.e.s, principalem

ent en sciences de l’inform
ation et de la com

-
m

unication et en psychologie, m
ais aussi en sociologie et en sciences de l’éducation.

Responsables scientifiques
Nicole Boubée
Franck M

artin
Claire Safont-M

ottay

Com
ité d’organisation 

Nicole Boubée, M
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ation et de la com
m
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ation et de la com
m

unication, LERASS
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m
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Le colloque est organisé conjointem
ent par le laboratoire LERASS (Université Paul Sabatier) et

le laboratoire LPS_DT (Université Toulouse - Jean Jaurès), avec le soutien de la Structure Fédé-
rative de Recherche – Apprentissage, Enseignem

ent, Form
ation de l’ESPE M

idi Pyrénées. 
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M
ercredi

228h40
Accueil - Café

9h15
Ouverture du colloque
Christine Vergnolle-M

ainar, Directrice de l’ESPE Tou-
louse M

idi-Pyrénées 
Karine Duvignau,Directrice de la SFR – AEF

Session 1 
Am

bivalences dans les usages 
des m

édias sociaux
M

odération : Nicole Boubée 

9h45
Béatrice Guillier, doctorante à l’École des hautes
études en sciences sociales
Grande sœ

ur, m
odèle, star : la YouTubeuse et les ado-

lescentes, entre influence norm
ative et potentiel ém

an-
cipateur

10h15
Anne Cordier, m

aîtresse de conférences en sciences
de l’inform

ation et de la com
m

unication à l’Université
de Rouen Norm

andie
S’inform

er aujourd’hui : Pratiques et regards de jeunes
sur l’inform

ation et le paysage m
édiatique

10h45
Pause 

11h00
Nadia Gauducheau, m

aîtresse de conférences en
psychologie à l’Université de technologie de Troyes
Pratiques d’internet chez les jeunes et perception de
la violence verbale

11h30
Conférence invitée
Sophie Jehel, m

aîtresse de conférences en sciences
de l’inform

ation et de la com
m

unication à l’Université
de Paris 8 Vincennes-Saint-Denis 
La m

ise à l'épreuve des adolescents sur les réseaux
sociaux

12h30
Pause Déjeuner

Session 2 
M

édias sociaux et Point de vue éducatif 
M

odération : Franck M
artin, Claire Safont-M

ottay, Nicole Boubée

14h00
Table Ronde : « Accom

pagner les enfants et les ado-
lescent.e.s dans leurs usages des m

édias sociaux.
Retour d’expériences éducatives » 
avec la participation de Patrick M

pondo-Dicka, m
aître

de conférences en sciences de l’Inform
ation et de la

com
m

unication, Université Toulouse - Jean Jaurès,
Philippe Rulié, Responsable du pôle « anim

ations édu-
catives » de la Ligue de l’enseignem

ent de la Haute-
Garonne, et Perrine Poupin, postdoctorante au Centre
de Recherches Interdisciplinaires, Université Paris Des-
cartes

M
odération : Florence Canet

15h00
Am

andine Kervella et Florence Rio,m
aîtresses de

conférences en sciences de l’inform
ation et de la com

-
m

unication à l’Université de Lille
Prévenir les « risques d’internet » : quel dispositif pour quelle
m

édiation éducative ? Le cas particulier de « SocioRézo »

15h30
Pause

Session 3 
15h45

Karine Aillerie, docteure en sciences de l’inform
ation

et de la com
m

unication, chargée d’études à la Direc-
tion de la recherche et du développem

ent sur les
usages du num

érique éducatif de Réseau Canopé
Pratiques en construction hors de l’école : le cas des
usages inform

ationnels des réseaux sociaux num
é-

riques par les adolescents

16h15 
Béatrice M

icheau, Céline M
atuszak et Am

andine Kervella,
m

aîtresses de conférences en sciences de l’inform
a-

tion et de la com
m

unication à l’Université de Lille
Des journalistes en im

m
ersion : un dispositif de rési-

dence-m
ission au cœ

ur des nouvelles pratiques d’in-
form

ation des jeunes

16h45
Adeline Entraygues, doctorante en sciences de l’infor-
m

ation et de la com
m

unication à l’Université de Bor-
deaux M

ontaigne
Convergences et divergences entre les pratiques pres-
crites scolaires et les pratiques inform

ationnelles infor-
m

elles : les RSN dans les cultures de l'inform
ation

19h30
Dîner 

Jeudi
239h00

Accueil - café

Session 3 
M

édias sociaux et développem
ent 

psychosocial : Internet com
m

e contexte 
de développem

ent ? 
M

odération : Claire Safont-M
ottay

9h30
Laurence Berdot-Talm

ier, doctorante en psychologie
à l’Université Toulouse - Jean Jaurès 
Usage des Technologies Num

ériques de l’Inform
ation

et de la Com
m

unication, selon une approche écosys-
tém

ique : adaptation socio-affective auprès de 508
enfants âgés de 9 à 12 ans

10h00
M

athieu Danias-Uraga, doctorant en psychologie à
l’Université de Bordeaux
Développem

ent identitaire en contextes num
ériques :

étude de l'utilisation des réseaux sociaux et de la
construction identitaire chez des adolescents français

10h30
Anne-Sophie Jurion, doctorante en sciences de l’édu-
cation à l’Université Paris 13
Facebook vu par de jeunes adultes : quelles places
pour quels usages ?

11h
Pause 

11h00 
Conférence invitée
Lyda Lannegrand-W

illem
s,professeure d’université en

psychologie du développem
ent et de l’éducation à

l’Université de Bordeaux
Usages des m

édias com
m

unicationnels et construc-
tion identitaire à l’adolescence: regard et apports de
la psychologie du développem

ent

12h
Pause Déjeuner

Session 4 
Cyberviolences - Radicalisation 
M

odération : Franck M
artin

13h30
M

athieu Bégin, post-doctorant au Groupe de Re-
cherche en M

édiation des Savoirs (Université catho-
lique de Louvain) et à la Chaire de recherche du
Canada en éducation aux m

édias et droits hum
ains

(TÉLUQ) et Alice T’Kint, doctorante à l’École de com
-

m
unication de l’Université catholique de Louvain et as-

sistante de recherche au Groupe de Recherche en
M

édiation des Savoirs
La cyberintim

idation : analyse du discours des ressources
num

ériques adressées aux parents en Belgique et au
Canada et identification de priorités pour la form

ation

14h00
Séraphin Alava, professeur d’université en sciences de
l’éducation à l’Université Toulouse - Jean Jaurès
Responsable m

ais pas coupable : recherche internatio-
nale sur les liens entre radicalisation et m

édias sociaux

14h30
Com

m
unication invitée

Pascal M
archand, professeur d’université en sciences

de l’inform
ation et de la com

m
unication à l’Université

Paul Sabatier, co-anim
ateur de la plateform

e "Radica-
lités et régulations" (M

SHS-Toulouse). 
La radicalisation en ligne : causes réelles et m

ythes
com

m
odes. 

15h00
Hasna Hussein, sociologue des m

édias et du genre,
assistante de recherche à l’Université Toulouse - Jean
Jaurès
Quels outils pédagogiques num

ériques contre le radi-
calism

e violent des jeunes ?

15h30
Discussion générale et clôture.
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