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Ecrans, numérique et parentalité
L’omniprésence des écrans renforce le besoin d’accompagnement
des familles sur la place du numérique dans leur vie quotidienne,
d’autant plus prégnant avec la crise sanitaire. Informations
sociales analyse les effets des écrans et du numérique sur la
parentalité et donne de nombreux exemples d’expériences de
terrain et de projets innovants.
Les effets des écrans et du numérique sur la parentalité
Dans Enjeux de la parentalité à l’ère de la cyberculture : transmission des
usages numériques, Lise Haddouk montre comment le partage
intergénérationnel des outils numériques reste rare, alors qu’il pourrait
constituer un facteur important pour la prévention des risques, tels que le
cyberharcèlement ou l’addiction aux jeux vidéo.
Serge Tisseron évoque également les balises 3-6-9-12 qui guident depuis
2008 l’utilisation des écrans selon l’âge et en souligne les aspects positifs
lorsqu’elle est accompagnée et encadrée.
Dynamiques familiales autour des pratiques numériques des adolescents,
de Barbara Fontar, Agnès Grimault-Leprince et Mickaël Le Mentec,
rapporte, à partir d’entretiens avec les parents et les adolescents,
comment les pratiques numériques adolescentes sont intégrées et
négociées en famille.

La transformation des pratiques professionnelles : expériences de
terrain
Numérique et travail social : entre normes et médiation, de Pascal
Plantard revient sur les évolutions institutionnelles et politiques suscitées
par le numérique dans le champ du travail social. Il prend appui pour
cela sur le projet de recherche Capacity qui questionne le potentiel de la
société numérique à distribuer plus égalitairement les capacités d’agir.
Manon Réguer-Petit et François Cathelineau, auteurs de L’expérience
Promeneurs du Net : ses effets sur les professionnels de la jeunesse et son
impact potentiel en termes de parentalité, s’appuient sur l’évaluation de
cette expérimentation menée dans 4 départements.
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Dans Les maisons des adolescents (MDA) : accompagner l’usage des
outils numériques des jeunes, Guillaume Bronsard et Cédric Sampéré
analysent comment ces dispositifs pluridisciplinaires, lieux ressources sur
l’adolescence et ses problématiques, intègrent les réseaux sociaux dans
leur accompagnement auprès des familles et de leurs partenaires. .

Des projets innovants au service des parents

Emmanuel Porte, dans Innovations techniques et modernité éducative :
l’éducation populaire dans la culture numérique, développe les rapports
entre Education populaire et les outils numériques.
Les Focus sur les initiatives innovantes
Soutenue par la Caf de l’Isère, la Cité des Familles à Grenoble, illustre
comment les outils numériques peuvent servir de levier pour encourager
les solidarités et l’entraide entre les parents. Le Guide pratique « la
Famille Tout-Écran » élaboré par le Centre de Liaisons pour l’Éducation
aux Médias et à l’Information (Clemi) avec la Cnaf. Ce guide a donné
lieu à une série dont la troisième saison, diffusée sur les chaines de
France télévision, est disponible sur caf.fr et clémi.fr.

L’intégralité du numéro est disponible sur le site de Cairn. Pour
recevoir les e-sommaires, les inscriptions sont en ligne sur caf.fr
Informations sociales est la revue bimestrielle d’information, d’analyse et de
débat, publiée par la Caisse nationale des Allocations familiales, est rédigée par
des chercheurs, des experts et des acteurs des questions sociales. Les anciens
numéros sont disponibles gratuitement en ligne sur le site de CAIRN.
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