Marie-Alix Le Roy
Fondation
pour l’école

Mère de famille, directement confrontée aux dangers d’internet et à la pression sociale qui conduit à
l’envahissement de notre quotidien par les écrans, Marie-Alix Le Roy est à l’initiative d’un groupe privé
Facebook appelant les parents à se regrouper pour manifester leur opposition à un usage trop précoce des
smartphones. Créé il y a seulement quelques mois, « Parents unis contre les smartphones avant 15 ans* »
fédère aujourd’hui plus de 7500 inscrits et leur permet d’échanger partages d’expérience et conseils. (* limite
indicative souvent suggérée par les psychologues, 15 ans est aussi l’âge de la majorité numérique en France)

Pierre-François Chanu
Titulaire d’un Master 2 et passionné d’histoire, Pierre-François Chanu a une double expérience de professeur
et de directeur d’établissement scolaire. Après avoir enseigné pendant plusieurs années l’histoire, la
géographie et l’éducation musicale, il dirige aujourd’hui le Cours Clovis, école pilote du réseau Espérance
Ruralités qui s’attache notamment à travailler en étroite collaboration avec les parents d’élèves dans des
zones socialement délaissées.

[Colloque] Quelle place voulons-

nous donner aux écrans dans la
vie de nos enfants ?

Jean-Pierre Picandet
Diplômé de l’école normale de Clermont-Ferrand en 1984 et ancien membre actif du GRIP, Jean-Pierre
Picandet enseigne en CP et CM2 au sein d’une école publique équipée de TNI (tableaux numériques
interactifs) et de tablettes pour les élèves. Utilisateur pragmatique et éclairé des outils numériques dans son
quotidien, il pose un regard lucide sur les apports réels des nouvelles technologies pour les apprentissages.
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Cédric Sauviat
Ingénieur et chef d’entreprise, diplômé de l’Ecole Polytechnique, Cédric Sauviat milite depuis plusieurs
années pour l’ émergence d’un débat sur les conséquences de l’intelligence artificielle à travers l’AFCIA,
une association qu’il a fondée en 2015. Il est l’auteur, avec Marie David, d’un livre présentant une analyse
approfondie des réalités et des enjeux de l’IA, paru en 2019 : « Intelligence artificielle, la nouvelle barbarie ».

Sophie Legrand
Infirmière en réanimation, diplômée en anthropologie et titulaire d’un Master 2 en gestion de projets dans
le secteur humanitaire et social, Sophie Legrand a choisi de s’orienter vers l’éducation de terrain. Au contact
de familles en grandes difficultés, elle est fortement interpellée par les effets constatés d’une exposition non
maîtrisée aux écrans. Avec plusieurs collègues, dont Mylène Pereira, elle fonde l’association Screenpeace en
2019, dans l’objectif de créer un centre de soins et d’accompagnement pour les enfants concernés et leurs
familles.

Mylène Pereira
Bénévole dans différents associations depuis l’adolescence, Mylène Pereira a travaillé près de huit ans
au sein de services stratégiques de grandes chaînes de télévision (marketing et programmation). Cette
expérience lui a permis de prendre conscience de l’envers du décor médiatique et des enjeux de l’économie
de l’attention. Elle travaille depuis 2018 sur la question de la surexposition aux écrans et s’est rendue
notamment à l’étranger afin d’identifier les meilleures pratiques pour les adapter en France. Elle est membre
fondatrice de l’association Screenpeace avec Sophie Legrand.

Fondation pour l’école
www.fondationpourlecole.org

Programme de la journée
9h30 – 9h40 Introduction par la Fondation pour l’école
9h40 – 10h45

TICE : historique et enjeux (Catherine Lucquiaud)

Rapide historique de l’informatique et survol des promesses technologiques éducatives variées qui se
sont succédé (télévision, radio, magnétophone, magnétoscope, CDRom, etc), dont les différents plans
numériques depuis 85 et les cours en ligne.
Rappel des impacts réels des technologies « virtuelles » : outils numériques et internet (environnementaux,
sociaux, anthropologiques, économiques : intérêts financiers des EdTech).
Point sur les effets annoncés de la numérisation de l’enseignement, en faisant la distinction entre :
•

la numérisation des tâches administratives (qui permettrait entre autre : économie de papier, suivi
parental, professionnalisation),

•

l’apport des dispositifs numériques dans les apprentissages scolaires (qui entraînerait, pour les
professeurs : simplicité, gain de temps et d’efficacité, recentrage sur le coeur de métier ; pour les élèves :
motivation, allègement du cartable, ressources multi-média, personnalisation de l’enseignement,
autonomie, cours à distance),

•

l’acquisition par les élèves d’une familiarité d’usage des outils numériques en général, matériels et
logiciels (lutte contre la fracture numérique, maîtrise de l’environnement numérique),

•

l’acquisition par les élèves de connaissances générales en informatique : concepts fondamentaux,
algorithmique, programmation, … (attrait pour une science moderne, maîtrise de l’environnement
numérique, employabilité future).

Il s’agit de dépasser les visions fantasmées, pour prendre conscience et tenir compte de l’ensemble des
impacts réels, positifs et négatifs, afin de replacer les technologies numériques à leur juste place d’outils, et
non de considérer le développement de leur utilisation comme un objectif en soi.

11h – 12h30		

Impacts des écrans sur l’enfant et l’adolescent (Sabine Duflo)

(Focus sur les 3 – 15 ans) Impacts des écrans utilisés par la mère, par l’entourage et par l’enfant lui-même.
Impacts direct du médium (l’écran, l’ordinateur, le logiciel) et du temps d’exposition, et impacts liés à l’accès
de l’enfant, par ce médium, à des contenus inadaptés à son âge ou à sa sensibilité, le plus souvent en dehors
de tout accompagnement.
Tout en ayant conscience du fait que l’accompagnement, même par des adultes avertis et bienveillants,
n’offre aucune garantie suffisante d’innocuité, notamment pour certains types de contenus franchement
délétères (scènes violentes ou pornographiques en particulier, sans exclusivité).
Rappel du fait qu’en toute chose, la mise en contact trop précoce n’a pas uniquement des effets positifs,
même sur le long terme (autrement dit, que l’effet vaccin attendu n’est pas toujours au rendez-vous,
s’accompagne parfois d’effets indésirables même lorsqu’il atteint son but, et qu’en tout état de cause, il
nécessite des précautions très strictes).

14h – 15h30		

Exemples concrets :
• Au sein des établissements scolaires (le Cours Clovis du réseau Espérance Ruralités, l’école Les Collines
Bleues, l’Appel de Beauchastel, La vie moderne…),
• Au-delà : exemples d’associations de sensibilisation et d’accompagnement sur la place à donner aux outils
numériques dans nos vies en général (Chevaliers du web, Lève les yeux, CoSE, Ecran Total, AFCIA, Parents
Unis contre les smartphones avant 15 ans…).

17h30 – 18h		

Focus sur Screenpeace (Sophie Legrand et Mylène Pereira).

18h – 18h30 Conclusion de la journée
Il apparaît aujourd’hui plus que jamais nécessaire de (re)trouver un équilibre entre outils technologiques
et outils « conviviaux » (au sens d’Illich), entre la place donnée aux sciences et celle donnée aux humanités
dans l’éducation, entre objectivité et subjectivité, entre accès à l’information et savoir incarné, entre fin et
moyens. Et de prendre conscience de l’importance du maintien du facteur humain dans toute entreprise ou
structure éducative (relations humaines et taille humaine).
(La journée se terminera par des suggestions de lectures permettant d’approfondir la réflexion.)

Quelle éducation, pour quelle société future ? (Robin Galhac)

Il est important de recentrer le débat sur le numérique éducatif en rappelant le rôle premier de l’action
éducative : préparer les enfants, futurs adultes, à constituer la société de demain. D’où la nécessité, avant
d’essayer de déterminer quels dispositifs éducatifs nous semblent les plus pertinents, de définir au préalable
la société que nous souhaitons bâtir pour nos enfants. Vraisemblablement une société au sein de laquelle
chacun, avec ses spécificités, puisse trouver une place décente et s’y épanouir humainement.
Se contenter d’extrapoler à partir des tendances technologiques actuellement perçues sous le prétexte de
« préparer nos enfants à la société de demain » n’est ni suffisant, ni satisfaisant, ni digne du libre arbitre
dont nous bénéficions. D’une part parce que l’extrapolation est un exercice hautement périlleux, d’autre part
parce que la société contemporaine est largement imparfaite, enfin parce que c’est notre capacité à penser
et agir même à contre-courant qui fait précisément notre liberté. Mais comme le déplorait déjà Bernanos
en 45 (La France contre les robots), l’exercice de la liberté n’est pas si facile et notre capacité à l’exercer est
soumise à l’érosion conjoncturelle...
C’est d’autant plus vrai dans nos sociétés de marketing généralisé où tout appelle à la facilité, à l’immédiateté,
à la nouveauté, et finalement, même si elles s’en défendent, à une manière d’extrême conformité.
L’enracinement (historique, culturel, familial) est pourtant indispensable pour nourrir l’épanouissement de
chacun, et la diversité harmonieuse des êtres et de leurs aspirations fait la vraie richesse de toute société.
A rebours des discours idéologiques ou publicitaires ambiants, il nous faut donc faire l’effort d’identifier,
parmi les méthodes et les dispositifs à visées éducatives, lesquels sont les plus à même d’accroître ou de
restreindre le plein exercice éclairé de leur liberté par nos enfants devenus adultes, et de discerner les risques
et les aubaines de notre temps.

15h45 – 18h Actions concrètes et perspectives (tables rondes
			animées par la Fondation pour l’école et l’ILFM)
Comment favoriser un environnement qui permette de répondre à la diversité des choix éducatifs humanistes,
en assurant la cohérence d’actions indispensable entre milieu familial et milieu scolaire ?

15h45 – 16h		

Spécificités et rôle des écoles indépendantes dans ce contexte

16h – 17h30		
			
			
			

Présentation de différentes initiatives pour nous préserver et
préserver nos enfants d’un usage aveugle des technologies
numériques (Pierre-François Chanu, Jean-Pierre Picandet,
Marie-Alix Le Roy et Cédric Sauviat).

Intervenants
Sabine Duflo
Psychologue clinicienne, formée à la psychanalyse et à la thérapie familiale systémique, Sabine Duflo
travaille auprès des enfants et de leurs familles au sein d’un centre médico-psychologique et dans une
consultation pour enfants à haut potentiel intellectuel. Membre du collectif CoSE (Collectif Surexposition
aux Ecrans), auteur et conférencière, elle a analysé et dénoncé les effets préoccupants directement induits
par une utilisation excessive des écrans chez les enfants et les adolescents dans un livre publié en 2018 :
« Quand les écrans deviennent neurotoxiques ».

Robin Galhac
Robin Galhac est professeur de philosophie à l’IPC (faculté libre de philosophie et de psychologie) et
enseigne également à l’ILFM dans le cursus de formation des éducateurs. Il s’intéresse particulièrement à la
philosophie de l’Homme, à travers des thèmes comme la fragilité, la tempérance, l’éducation, la finalité ou
encore la liberté.

Catherine Lucquiaud
Docteur en informatique, ayant exercé successivement comme ingénieur puis comme enseignante (à
l’université, en collège et en lycée), Catherine Lucquiaud dispose d’une bonne connaissance des secteurs
publics/privés et de leurs interactions en matière d’innovations technologiques. Elle porte un regard critique
sur la numérisation générale de la société, en étant particulièrement sensible à celle qui touche aujourd’hui
le cadre scolaire.

