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La globalisation, c’est aussi celle d’Internet. Non pas seulement média, mais 
création d’un univers, où se déplacent des centaines de millions de personnes, 
qui l’habitent sans pour autant se l’approprier, alimentant de leurs traces 
transformées en identités algorythmiques les géants de l’industrie du “web”. 
Débordant l’espace d’Internet, les mondes numériques ont pris des formes 
variées, constituant des réalités intermédiaires, des bulles de création, des 
ouvertures d’espaces, des maillages de liens nouveaux, et parfois des 
enfermements, des emprises ou des isolements. Ils tissent aujourd’hui, et 
demain probablement davantage encore, la toile de fond de nos existences 
connectées, imprimée désormais dans la texture même des processus 
adolescents. Le numérique et le réseau re-dessinent les coordonnées du 
monde et esquissent sans doute les possibles d’univers relationnels encore 
indéterminés. 
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Première annonce 
 

Les exposés et les discussions de cette journée partiront de situations particulières, 
individuelles et institutionnelles, pour explorer quelques régions de ces mondes et tenter 
d’en appréhender les logiques, les potentiels et les impasses. Cette démarche esquissera les 
contours de pratiques émergentes, où se redistribuent les cartes des différences des sexes et 
des générations et, en deçà, des frontières entre dedans et dehors, moi et non-moi, 
fantasme et réalité, avatars et sujets, animé et inanimé. 
 
La présente annonce fait office d’appel à communications. Celles-ci doivent être adressées 
par mail au Dr Jean-Paul Matot (jpmatot@skynet.be). Elles ne dépasseront pas une 
quinzaine de minutes. Sont déjà prévues les interventions de Michel Cailliau (IFISAM), Ann 
d’Alacantara (CTHA), Françoise Guillaume (responsable du Centre d’Etudes Decrolyennes), 
Yann Leroux, Claire-Anne Sevrin (Yapaka), Antoine Masson (Centre Chapelle-aux-Champs, 
DAJA et FPAJ), Jean-Paul Matot, Bruno Schröder (directeur technologique Microsoft 
Belgique-Luxembourg), Emmanuel Wathelet (doctorant à l’Université de Mons), ainsi que le 
partage d’expériences des dispositifs passado.be, 100drine.com, parolesdados.be, Ecole 
secondaire de Clairs Vallons (Pélé Carpin, éducateur coordinateur et Stéphane Heurter, 
professeur de multimédia et responsable de l’asbl Ego logique). 
 
Les inscriptions sont limitées et se feront dans l’ordre de leur réception. Elles sont gratuites 
pour les membres de la section belge de l’AEPEA en ordre de cotisation, et s’élèvent à 40 
euros pour les non-membres ainsi que pour les membres des autres sections nationales de 
l’AEPEA (à verser au compte de Fil d'Enfances - AEPEA asbl, IBAN : BE86 3630 7728 0950, BIC 
: BBRUBEBB) 
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