
Jeudi 1 février 2018 à 20 h 
Lycée St Joseph -Thonon les Bains 

16 avenue d’Evian 

 

Conférence organisée par  
l’Apel St Joseph et l’Apel 74 

  
Renseignements : 

04 50 33 09 29 

 

Jeunes, internet et les mondes virtuels 
Quel impact identitaire ?  
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Docteur en Sciences de l’Information et de la Communication  

Université Catholique de l’Ouest 
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Principaux thèmes abordés :  
 

 Comment fonctionnent les réseaux sociaux ?  
Facebook, twitter,...mais comment nos enfants faisaient-ils donc pout vivre sans 
avant ?  
 

 Cyberdépendance 
- Jamais sans mon portable… 

- 10h par jour sur Facebook ou sur des jeux en ligne...est-ce normal docteur ? 
  

 Impacts sur la personnalité 
- Comment se construit la personnalité de nos enfants dans ce nouvel environne-

ment ?  
- Quels sont les points à surveiller ? 
 

 Sentiment d’impunité 
- Bien à l’abri derrière mon clavier, je ne risque rien !  
- Télécharger illégalement n’est pas voler… 
 

 Jeux vidéo et mondes virtuels 
- Quand le virtuel devient réel… 
- Quand la mort n’a plus d’importance puisque l’on renaît à chaque fin de partie… 
 

 Une éducation nécessaire au virtuel 
Un accompagnement indispensable des parents 
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