
 

 

COLLOQUE 

Les impacts des écrans 
sur la jeunesse 

ENJEU MAJEUR DE SANTÉ PUBLIQUE 
 

   Samedi 5 mai 2018 

 

Salle des Fêtes 
Mairie du 19e arrondissement 

 
5-7 place Armand-Carrel Paris 19 

(métro Laumière ligne 5 -  bus 75,48, 60) 

Entrée gratuite sur inscription : http://www.alertecran.org/colloque-5-mai-2018/#chapitre 

 

Programme : 

9h -  accueil des participants - Introduction  par François Dagnaud  Maire du 19
e
 arrondissement et présentation de la 

journée par Anne Lefebvre, présidente d’Alerte 

10h - « La télé et l’enfant en bas âge – la montagne accouche d’une souris ou d’une boule de neige? » - Pr. Linda 
Pagani, Centre de Recherche du CHU mère/enfant Sainte-Justine - CANADA 

10h45 - « Les adolescents entre Parents et Ecrans »- Dr. Jacquin,  pédiatre, médecin de l’adolescent coordinateur de la 
maison des ados du 19

ème
   

11h30 - « Le quotidien des enfants à l’heure de l’écran numérique : le point de vue de professionnels de l’enfance dans 
12 régions de France. » -  Dr Élisabeth Bâton-Hervé, Docteur en sciences de l’information et de la communication  

12h – «Quand l’écran fait écran » - Pr. Alain Bentolila, professeur de linguistique à l’université Paris 5 Descartes  

12h30-13h : discussion avec la salle  

14h  – Table ronde «  Défi sans écrans » avec : 
- Brigitte Jeanvoine, médecin scolaire retraitée, élue municipale à Créteil 
- Christel Manz, Gap, Défi en préparation dans 16 écoles dans les Hautes-Alpes 

- Jérôme Gaillard ou Eneko Jurajuria, Urrugne, Pays Basque, Défi en préparation dans 21 établissements 
- Juliette Bertin, Orthophoniste et Auxane Bertrand, pour l’Association de Prévention en Orthophonie de l’Hérault 
- Animation : Irène Munch. 

16h00 – Jacques Brodeur, Le Défi sans écrans avec des adolescents : bilan dans 5 collèges vendéens 

16h30 – « L’érosion de l’empathie a-t-elle un lien avec la hausse des temps-écrans chez les jeunes? » - Pr. Joël Hillion, 
professeur retraité, auteur de « L’alter de mon égo : Empathie, mimétisme et éducation. » 

17h00 – Discussion avec la salle suivi d’un verre de l’amitié 

http://www.alertecran.org/colloque-5-mai-2018/#chapitre
https://recherche.chusj.org/fr/Communications/Nouvelles/2015/Trop-de-tele-a-2-ans-augmente-le-risque-de-victimi
https://recherche.chusj.org/fr/Communications/Nouvelles/2015/Trop-de-tele-a-2-ans-augmente-le-risque-de-victimi
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=58265

