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Parents, jeunes et médias : démissions impossibles 

 

Intervenant : 

Christian GAUTELLIER  

Directeur du pôle Education Média et Citoyenneté 

et des publications des Céméa 

Membre du groupe d’experts 

 « Protection de l’enfance » auprès du CSA 
 

Lieu : 

CEMEA  

552 Copaya 1 

97351 Matoury 
 

Date : 

Jeudi 17 octobre 2013 

de 18h30 à 20h30 
 

Contact : 

Secrétariat (Tél : 0594306809) 

Françoise LECONTE (Tél : 0694224066) 

Mail : cemea.guyane@wanadoo.fr 
 

 

 

Christian GAUTELLIER  
Président de l’association "Enjeux e-médias" (Ceméa, Francas, Ligue de l’Enseignement et FCPE), 

Christian GAUTELLIER est aussi le Directeur du pôle « Education Média et Citoyenneté », directeur 

des publications des Ceméa. Directeur du festival du film d’éducation d’Evreux, son implication et sa 

connaissance de la problématique et des enjeux éducatifs liés aux médias font de lui un expert 

reconnu auprès du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) par son appartenance au groupe 

« protection de l’enfance ». 

Les pratiques des écrans 

(téléphone, télévision, console 

de jeux, ordinateur, etc.) 

occupent une place 

prépondérante dans les 

« temps libres » des enfants et 

des adolescents… A partir des 

questions des parents, des 

enseignants et de tous les 

éducateurs recueillies dans la 

salle, l’intervenant s’attachera 

à répondre aux préoccupations 

de chacun(e). Il donnera des 

repères et des clés pour agir 

avec les enfants et les jeunes, 

dans des démarches 

éducatives, pour interpeler les 

institutions ayant des 

responsabilités en termes de 

politique de protection et de 

droits des enfants.  

INVITATION 

Les jeunes ont migré sur les réseaux sociaux où ils se retrouvent entre "amis" ou "pairs", échappant aux relations des adultes, 

éducateurs et médiateurs. Or, leurs pratiques sur les réseaux pour enrichissantes et ludiques qu’elles paraissent, ne 

s’inscrivent pas moins  dans des confusions, problématiques en termes de liberté d’expression, de propriété intellectuelle, et 

de risques  pour la vie privée... 


