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Ce numéro interroge la question des écrans et des 
enfants sous des approches diverses et croisées. 

Marie Derain, Défenseur des enfants auprès du 
Défenseur des droits, présente les 10 propositions 
de son rapport consacré aux ECRANS, qui met 
notamment l'accent sur la protection de la vie 
privée et la question des jeunes enfants.
Enfance Majuscule a également lu l'Avis de 130 
pages établi par l'Académie des Sciences   qui 
distingue les risques liés aux écrans suivant l'âge 
des enfants.

Sylvie Octobre, spécialiste des pratiques 
culturelles au Ministère de la Culture et de la 
Communication propose un regard sociologique sur 
le phénomène: l'agenda extra scolaire des jeunes, 
autrefois axé vers les sorties, tend aujourd'hui à 
l'autonomie, à la fois culturelle et relationnelle. La 
transmission n'est plus l'apanage des parents et du 
système éducatif, le champ des possibles s'ouvre à 
l'infini… et la lecture chute.

"Faut-il avoir peur des écrans?" interroge Patrice 
Huerre, psychiatre, psychanalyste  et Président de 
l'Institut du virtuel. Il est clair que l'absence de 
maîtrise des contenus a de quoi inquiéter, mais 
souvenons-nous que la tâche des adultes est de 
protéger ET d'ouvrir au monde: il leur appartient 
donc de préparer les enfants aux rencontres quasi-
inévitables avec des situations redoutées.

Trois psychologues du Service d'Ecoute Parents de 
l'association PARENTEL témoignent de l'anxiété 
des parents, qui évoquent l'isolement, l'incitation à 
la violence de certains jeux vidéo, les risques de 
confusion entre réel et imaginaire, et bien sûr les 
rencontres virtuelles… voire réelles. L'association 
propose des pistes de réflexions où les maîtres-
mots sont contrôle, limites horaires et spatiales et 
surtout climat de confiance…

Serge Tisseron, psychiatre, psychanalyste, 
rencontre quotidiennement des adolescents accros 
aux jeux vidéos. Il rappelle que le jeu pathologique 

a été étudié par Winnicot dès 1970. Ce qui a 
changé, c'est qu'à présent on peut  rêvasser, rêver, 
imaginer ou virtualiser avec l'assistance d'un 
ordinateur. Pour lui, il revient à l'école d'éduquer 
aux nouveaux medias, en prévenant les jeunes 
contre leur séduction et leur danger.

Justement, Florent Blanc, chef de projet 
numérique à l'Ecole de la paix, interroge quelques 
idées reçues sur la violence dans les jeux vidéos. 
Pour lui, elle ne concerne pas seulement les jeux de 
guerre, mais se distille de façon insidieuse dans la 
représentation d'univers qui cantonnent les petites 
filles et les petits garçons dans des genres 
excessivement normés. Quant à l'arrivée des "jeux 
sérieux" (serious games), l'auteur s'en réjouit, et 
conseille aux enseignants de les utiliser (en 
complément, pas en remplacement!).

Dans le même ordre d'esprit, Eve-Leleu-Galland, 
Inspectrice de l'éducation nationale auprès d'écoles 
maternelles, incite parents et éducateurs à tirer le 
meilleur parti éducatif et culturel des évolutions du 
numérique. Tout en répétant sans relâche aux 
"digital natives" 1/que toute information relève 
d'un point de vue, et 2/qu'il existe une différence 
entre espace public et espace intime. 

Marc Zanoni est responsable des TICE 
(Technologies de l ' Information et de la 
Communication pour l'Enseignement) en Ardèche, 
département en pointe pour le développement de la 
fibre optique. Il dresse un bilan à la fois positif et 
porteur d'espoir: les écrans ont  désenclavé l'espace 
rural et ouvert un monde nouveau, où la culture et 
les savoirs ne sont plus réservés à certains.

Enfin Benoit Virole, docteur en psychopathologie, 
rend compte de l'utilisation thérapeutique des jeux 
vidéos. En jouant avec ses jeunes patients, le 
thérapeute est en co-pensée avec lui, dans un 
espace projectif choisi par l'enfant. Les quêtes, ou 
les jeux d'avatars permettent  au thérapeute 
d'observer la représentation de son idéal de soi.

Dans le n° 129 d'enfance majuscule

http://www.enfance-majuscule.com
http://www.enfance-majuscule.com

