
 

Journée d’étude organisée par le 

Centre Européen des Produits de 

l’Enfant (Maison des Sciences de 

l’Homme et de la Société de l’Uni-

versité de Poitiers) et les CEMEA 

avec l’appui de la Région Poitou-

Charentes,  de la Ville d’Angou-

lême, du Pôle Image MAGELIS et 

de la  MGEN. 

D 
epuis quelques décennies, l'éducation des en-

fants est investie par des pratiques média-

tiques inventives dont il est difficile de com-

prendre les effets sur les apprentissages scolaires et les 

valeurs du milieu familial…  

La loi sur les publications destinées à la jeunesse (juillet 

1949) apparait aujourd’hui largement dépassée par 

l'évolution technologique et la dématérialisation des con-

tenus qui soulèvent de nouveaux problèmes liés aux 

lignes éditoriales et aux micro-paiements effectués par 

des enfants sans autorisation parentale. 

La journée d'étude se propose de confronter les points 

de vue des chercheurs, des spécialistes de l’enfant et 

des médias, ceux des producteurs, avec l'état de la ré-

flexion en termes de protection de l’enfance et de régu-

lation nationale et européenne.  

 

 

   Enfants  

   connectés :  

   éduquer à  

   l'ère numérique 

 Jeudi 

 9 octobre 

 2014 

Journée d’étude gratuite ouverte à tous 

Espace Franquin - 1, boulevard Berthelot - 16000 Angoulême 



Inscription gratuite par mail ou téléphone auprès de : 

 

Carole Boubila-Chamfeuil 

Tél : 05.45.21.25.26 

Mail : cboubila@iae.univ-poitiers.fr 

9h00 - 12h00 : Ecrans, école, famille : quels nouveaux 

enjeux de socialisation de l’enfant ?  

Divina FRAUG-MEIGS  - Directrice -  Centre de Liaison de 

l’Enseignement et des Médias d’Information CLEMI  

Odile NAUDIN - Défenseur des droits 

Responsable du rapport « Enfants et écrans : grandir dans 

le monde numérique » 

Stéphanie FOURNERAUT - Psychologue Unité Jeunesse 

Groupe TF1  

Christian GAUTELLIER  - Directeur des publications 

Centres d’Entraînement aux Méthodes d’Education Active 

Président « Enjeux e-médias »  

14h00 - 17h00 : Quelle responsabilité des citoyens, des 

pouvoirs publics et des médias vis-à-vis de l’enfant ? 

Pascale THUMERELLE - Directrice de la responsabilité socié-

tale d'entreprise (RSE) - Groupe VIVENDI 

Stéphane BATAILLON - Responsable éditorial BAYAM 

Groupe BAYARD 

Julien VILLEDIEU - Délégué général - Syndicat National du 

Jeu Vidéo 

Patricia FOUCHER - Service juridique, économique et de la 

documentation - institut National de la Consommation  

Valérie-Inés de La VILLE  - Directrice - Centre Européen des 

Produits de l’Enfant (Université de Poitiers) 

8h30 : Accueil et discours de Monsieur le Maire 

 


