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PROGRAMME
Politiques jeunesse et numérique

Mercredi 9 octobre
Colloque animé par Anne et Pascal CADUC, P&A Consult 

14 h : accueil des participants

15 h - 16 h : propositions de jeunes pour les 18 ans du Neuj’pro

16 h 30 - 18 h 30 : tables rondes/initiatives
Les tables rondes ont pour objet de croiser le regard d’intervenants venant d’horizons différents 
sur une thématique avec des éléments de réflexion, de mise en perspective ou de prospective.

 1   La civic tech : réelle plus-value au service des pratiques démocratiques ? 
Pour tenter de réconcilier vie politique et citoyens, un certain nombre d’entreprises, associations et 
collectivités se sont lancées ces dernières années dans ce que l’on appelle la “civic tech” : 
la technologie au service de la vie citoyenne et démocratique.

Intervenants :
• Léonore de ROQUEFEUIL, directrice exécutive et co-fondatrice de voxe.org 
• Tatiana de FERAUDY, chargée de recherches - association Décider ensemble
• Coline VANNEROY, directrice du développement - Cap Collectif
• Pascal JARRY, directeur mission démocratie participative et égalité femmes-hommes - 
Conseil départemental de Haute-Garonne

Médiateur :
Frédérick PAIRAULT, président du CNAJEP et délégué général de l’Association nationale des 
accueils et conseils de jeunes (ANACEJ).

 2   Vivez pleinement le numérique mais sortez couverts !
L’arsenal législatif a posé le cadre pour lutter contre les abus des réseaux sociaux. La Loi pour une 
République numérique et le RGPD (règlement européen) permettent de renforcer les droits des usagers 
et plus particulièrement des mineurs, cibles privilégiées des réseaux sociaux et du marketing. Face à un 
pouvoir économique qui s’appuie sur l’exploitation des données à caractère personnel, il convient d’être 
vigilant. Quel est le rôle des professionnels de la jeunesse pour guider  les adolescents dans un usage 
pertinent, sécurisé et raisonné des réseaux sociaux et accéder à leurs droits sans risque ?

Intervenants :
• Nathalie METALLINOS, avocate en droit de l’internet et des données personnelles - cabinet Idéa. Avocats
• Thomas ROHMER, fondateur et président de l’Observatoire de la parentalité et de l’éducation 
numérique (OPEN)

Médiatrice : 
Audrey BAUDEAU, déléguée générale, Comité pour les relations nationales et internationales des 
associations de jeunesse et d’éducation populaire (CNAJEP)
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 3   Éducation aux médias : décryptons l’information et développons l’esprit critique
Éduquer aux nouveaux médias, c’est apprendre aux jeunes à prendre une distance critique par 
rapport aux informations diffusées sur le média qui leur est le plus familier : internet.

Intervenants :
• Claire LEPROUST, journaliste - fondatrice de Schoolab - Fablabchannel
• Alain DEVALPO, journaliste indépendant-Globe Reporter
• Véronique RAZE, directrice adjointe - direction de la recherche et du développement sur les 
usages numériques - Réseau Canopé
• Jean-Yves VIF, journaliste - ancien rédacteur en chef du journal «La Montagne»
maître de conférence -Université de Clermont-Ferrand
• Christian GAUTELLIER, président de Enjeux e-médias
• Marie LAROCHE, déléguée générale - association Jets d’Encre
• Sophie JEHEL, maître de conférence en sciences de l’information et de la communication - 
Université Paris 8e

Médiateur :
Anthony IKNI, délégué général -  Forum français de la jeunesse

 4   Numérique et accès à la culture : un pari risqué ?
Désormais, les algorithmes de traitement des données investissent les collectivités et les 
administrations publiques. Le marketing d’influence a très vite trouvé une place de choix parmi les 
leviers aidant les artistes à gagner en visibilité et auprès des élus pour définir leur politique publique 
culturelle. Le numérique peut-il orienter les politiques culturelles au risque de les uniformiser ?

Intervenants :
• Céline LEGER-DENION, chef de projet pass’culture au ministère de la Culture et de la Communication
• Dominique TERRAMORSI, directrice des publics et de l’action artistique - Centre dramatique
   national Théâtre des Ilets
• Jean-Noël PINAUD, directeur de Cabinet – Ville de La Souterraine
• Nikoleta LAFONT, coordinatrice de projet Numook – lecture jeunesse

Médiatrice : 
Chantal DAHAN, chargée d’études à l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire

19 h - 20 h : focus sur les stands

20 h : dîner au centre omnisports de Vichy
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Jeudi 10 octobre
8 h 30 : accueil des participants

9 h - 11 h 30 : mots d’accueil suivis de la conférence débat
Politiques jeunesse et numérique : au plus près des attentes exprimées par les jeunes !
Comment concilier les aspirations citoyennes et les nouvelles attentes démocratiques avec la capacité 
de nos institutions à absorber ce changement de monde ? Dans ce contexte, les politiques jeunesse 
doivent être construites au plus près des préoccupations des jeunes citoyens pour une meilleure 
efficacité et une meilleure appropriation. Les enjeux sont importants car la défiance de la jeunesse 
peut être redoutable.

Intervenants :
• Sophie RIGAULT, vice-présidente en charge de la jeunesse, des sports et de la vie associative – 
Département de l’Essonne
• Jean-Baptiste MANENTI, rapporteur - Conseil national du numérique
• Pascal GASCOIN, chargé de mission libre éducation nouvelle – association nationale des Céméa

Médiatrice et Grand Témoin :
Louise TOURRET,  journaliste, productrice de radio et écrivaine française, spécialiste des questions 
d’éducation

11 h 30 - 12 h 30 : focus sur les stands

12 h 30 - 14 h : déjeuner au centre omnisports de Vichy

14 h 30 - 16 h 30 : rencontres thématisées

 1  Équipement numérique : quels choix ? quelle liberté ?
L’équipement numérique est au cœur des préoccupations des collectivités qui investissent 
fortement lorsqu’elles le peuvent. Attention aux disparités territoriales ! Soyons vigilants face à la 
puissance des opérateurs !

Intervenants :
• François GRANIER, directeur - Canopé 03
• Laurent JEANNIN, maître de conférence à l’Université de Cergy-Pontoise – titulaire de la Chaire 
de recherche : Transition2 : des espaces en transition à la transition des espaces éducatifs
• Laurent COSTY, administrateur – Association pour la promotion et la défense des logiciels libres 
-  directeur adjoint en charge des relations avec les collectivités et les partenaires – Fédération 
française des maisons des jeunes et de la culture
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 2 Quels enjeux d’inclusion numérique dans les métiers de l’éducation, de l’animation et de la 
formation professionnelle ?
Tous les métiers sont impactés par la dimension du numérique. Certains outils sont facilitateurs de 
la relation avec les jeunes. Si les adultes professionnels de la jeunesse, les éducateurs, animateurs 
sont présents là où se trouvent les jeunes : dans les écoles, dans les centres sociaux, dans la rue…, 
il est nécessaire qu’ils interviennent également dans la « rue numérique » qu’est internet.

Intervenants :
• Laure POURCIN, docteur en psychologie cognitive – responsable pôle études – association 
Vacances Ouvertes
• Laureline GILLE, coordinatrice des Promeneurs du Net 03-63 – Fédération départementale des 
Centres sociaux de l’Allier 
• Jean-Claude BONDAZ, coordinateur des Promeneurs du Net – Département de l’Ardèche - 
Association Inforoutes 07
• Soazig GROS, secrétaire générale du Réseau Digitale Academie – RITLES

Médiateur
Emmanuel PORTE, chargé d’études – Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (INJEP)

 3  Maîtrise du numérique : seule issue vers l’emploi… ? Quelles réponses face à l’illectronisme ?
L’accès et la compréhension des espaces numériques mis à disposition des demandeurs d’emploi 
ou de formation peuvent désorienter et écarter celles et ceux qui ne maîtrisent pas l’outil. Les jeunes 
ne sont pas exclus de cette difficulté. Pourtant, l’outil numérique peut participer au rapprochement 
employeur/employé et faciliter cette mise en réseau.

Intervenantes :
• Laurène HOUTIN, docteure en psychologie sociale et fondatrice d’Ad-Hoc Lab
• Marion LUGAGNE-DELPON, cheffe de projets – Association WE TECH CARE
• Estelle MARTINEZ, déléguée Régionale – Association missions locales Auvergne Rhône-Alpes 

Médiatrice :
Caroline BARDOT, chargée de mission « Stratégie marque territoriale et stratégie inclusion numérique » 
Département de l’Allier

16 h 30 - 17 h 30 : diffusion de courts-métrages

17 h 30 - 19 h 15 : 3 initiatives de jeunes parmi 4 choix (sans inscription préalable)

• Les projets autour du Numérique des établissements scolaires de l’Allier (collège Charles-Péguy 
de Moulins, collège François-PERON de Cérilly)
• Hugo BAYERON, en mission service civique – Ville de Vichy 
• Merlin HICKS, animateur d’un tiers lieu numérique – Ligue de l’Enseignement – Fol du Var

19 h 30 : départ des navettes à destination du Palais des congrès Opéra de Vichy (centre-ville)

20 h 30 : dîner de gala au Palais des congrès Opéra de Vichy

A partir de 23 h 30 : retour des navettes sur les lieux d’hébergement



6

Vendredi 11 octobre

En présence de Monsieur Gabriel ATTAL,  secrétaire d’État auprès du Ministre de l’éducation nationale 
et de la jeunesse, chargé de la jeunesse

8 h 30 : accueil des participants

9 h - 10 h 30 : conférence

« Grandir dans la société numérique : pour le pire ou le meilleur »

Intervenante :

• Monique DAGNAUD, sociologue, directrice de recherches - École des hautes études en sciences 
sociales – Paris 6e 

Clôture :

18 ans du Neuj’Pro - rétrospective

Intervenants :
• Jean-Claude RICHEZ, historien, spécialiste de l’éducation populaire et des politiques de la jeunesse
• Claude RIBOULET, président du Conseil départemental de l’Allier
• David ZUROWSKI, directeur général des services du Conseil départemental de l’Allier

12 h 30 - 14 h : cocktail déjeunatoire dans le hall du centre omnisports de Vichy


