
Le CDAJEP 77 : 
Un réseau  rassemblant 11 fédérations et associations 
départementales qui a pour objectif de contribuer à la 
mise en oeuvre d’une politique globale de l’enfance, 
de la jeunesse et de l’éducation populaire. Pour cela, 
il assure l’information réciproque, la concertation, 
l’expression et l’action commune au niveau 
départemental, pour les revendications d’intérêt 
général de ses membres.

Jeudi 12 Octobre 2010, de 17h30 à 20h00
Petit Théâtre de l’Arche,
 7 Place des Rencontres 

Arche Guédon - 77200 TORCY  

Les associations et fédérations du CDAJEP 77
• La Fédération des Centres Sociaux et Socio Culturels de Seine-et-Marne
•les Maisons de Jeunes et de la Culture – Union Départementale
•la Fédération Départementale des Foyers Ruraux,
•la Fédération Départementale des Familles Rurales,
•la Fédération des Œuvres complémentaires de l’école laïque  (FOCEL),
•les Scouts et Guides de France,
•les Francas de Seine-et-Marne
•le Comité Départemental UFCV de Seine-et-Marne
•l’Association Unioniste du Rocheton
•les Eclaireurs et Eclaireuses de France
•l’AFL, association des familles laïques de Seine-et-Marne

Avec le soutien du Conseil Général et de la CAF de Seine et Marne, le Comité Départemental des Associations de Jeunesse et d’Education Populaire propose un cycle de  9 
conférence-débat pour donner des repères et des clés de lecture du bouleversement qui s’opère actuellement dans le champ de l’éducation, en raison de  l’impact des nouvelles 
technologies médiatiques sur les jeunes, sur leur mode de fonctionnement relationnel, sur leur comportement social, sur leurs relations familiales, sur leur psychologie.

InvItAtIon
En sAvoIr PLUs

Jeudi 12 Octobre 2010 
de 17h30 à 20h00 

Petit Théâtre de l’Arche, 
7 Place des Rencontres
Arche Guédon - 77200 TORCY

Les conférences du CDAJEP 77 :

Impact des jeux Internet sur 
le développement et les relations 
sociales des jeunes



L’adolescent se construit sur un plan relationnel par une distanciation progressive vis-à-vis de ses 
parents, par la recherche de nouveaux modèles adultes et surtout par un grand besoin d’échanger 
avec les autres jeunes de son âge.

Grâce aux applications de l’Internet et de la téléphonie mobile, les technologies de l’information 
et de la communication (TIC) proposent une grande diversité d’outils qui permettent et accentuent 
cette triple combinaison relationnelle. Il n’est donc pas étonnant que les adolescents et les jeunes 
investissent autant cet univers technologique.

En Octobre 2008, le rapport « Les nouveaux médias: des jeunes libérés ou abandonnés? »  réalisé 
par David Assouline, sénateur de Paris présente longuement les relations qu’entretiennent les 11-
18 ans avec le net et les jeux, soulignant que les adolescents sont souvent les principaux utilisateurs 
de ces nouveaux outils. Si ce rapport a montré que les TIC ont globalement un impact positif sur 
le développement des adolescents et des jeunes, notamment en terme de socialisation, il fait 
également une mise en garde qui interpelle les adultes : « alors que les jeunes jouissent d’une 
réelle liberté grâce à leur maîtrise des nouvelles technologies, l’absence frappante de la famille et 
de l’école les laisse abandonnés, sans repères, dans un monde multi médiatique omniprésent. »

Qu’en est-il de la pratique des jeux en ligne par les adolescents ? Des petits jeux flash aux jeux vidéo 
multi-joueurs, toute une panoplie de jeux Internet fait désormais partie de leur vie quotidienne. 
Leur multiplication et celui du nombre de joueurs soulèvent de nouvelles questions : maîtrise des 
temps de jeu, adéquation du jeu en fonction de l’âge du joueur, exposition possible à des images 
violentes, vie privée réduite, cyberdépendance… ?
La question sera alors, pour cette quatrième conférence, de comprendre l’impact des jeux Internet 
et plus particulièrement des jeux vidéo sur le développement des adolescents.
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17h30 - ouverture
Jean-Pierre BontoUX 1er vice-Président du Conseil Général 

chargé de la jeunesse des sports et de la prévention spécialisée,
 et Jean-Marie HAsqUEnoPH, Président du CDAJEP77

Présentation de la thématique 
Dominique CArDon (sous réserve), sociologue

Conférence/Débat 
nadia nEDJADI, Psychologue clinicienne, Lyon ; 

Auteur d’une recherche clinique sur l’investissement des jeux vidéo chez les enfants ; 
vacataire au Centre ressources Jean Bergeret, Lyon ; 

Membre du Comité de Pilotage Cyberdépendance, LoIrEADD’, st Etienne

 Conclusions et clôture
Jean-Marie HAsqUEnoPH, Président du CDAJEP77

19h30 Cocktail 

ADRESSE :

Petit Théâtre de l’Arche Guédon - 7 Place des Rencontres - 77200 TORCY
 

ProGrAMME


