
                      COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le 31 janvier à l’Espace Culturel François Mitterand à Chenôve
Jeunes et ordinateur : outil ou dépendance ?

Pour la première fois, les deux Espaces Publics Numériques (E.P.N.) de Chenôve (Côte d’Or), 
la médiathèque et la M.J.C., s’associent pour se poser la même question:
”Jeunes et ordinateur: Outil ou dépendance?”
La soirée, ouverte au public, se déroule le jeudi 31 janvier de 20 à 22 heures, à l’Espace 
Culturel François Mitterrand de Chenôve.
Entrée libre sans réservation.

La M.J.C. de Chenôve (Côte d’Or, banlieue de Dijon) anime avec Emmanuel Putigny* depuis trois 
ans au niveau du Grand Dijon (environ une quinzaine de communes autour de la capitale des Ducs 
de Bourgogne), le réseau des Espaces Publics Numériques. C'est une mission qui lui a été confiée 
par la communauté d'agglomération dijonnaise.
À Chenôve, il existe pour cette commune de moins de 20.000 habitants, deux Espaces Publics 
Numériques: celui de la médiathèque et celui de la M.J.C. Ce dernier est né en 1985 sous le nom de 
X2000. L'informatique grand public faisait son entrée dans l'association tandis que l'Université 
Populaire d'alors débutait ses premiers cours d'informatique. 
Pour la première fois ces deux E.P.N. se posent ensemble la même question le jeudi 31 janvier de 20 
à 22 heures à l’Espace Culturel François Mitterrand: “Jeunes et ordinateur: outil ou dépendance?”
“En mars dernier, précise Emmanuel Putigny, nous avions fait une soirée avec tous les animateurs 
des E.P.N. du Grand Dijon, mais hélas le public n’était pas présent. Cette nouvelle soirée 
d'information-débat mettra donc l'accent sur les parents mais aussi sur tous les co-éducateurs des 
enfants pour permettre de mieux comprendre les jeunes devant l’ordinateur. Quels sont leurs usages, 
est-ce une addiction et à partir de quand? Que faire? 
Ce sont surtout les adultes qui sont dans les ateliers de formation de la M.J.C. (sur une année une 
soixantaine viennent en formation) qui m’ont souvent posé ces questions. Les parents sont 
désorientés. 
Quelles règles de base appliquer? Comment sensibiliser les enfants ? Faut-il laisser l'ordinateur dans 
la chambre du jeune? Quels sont les risques réels sur internet ? Etc. Au delà de poser des cadres, la 
soirée sera aussi l'occasion de comprendre les enjeux de cette nouvelle culture des jeunes, et de voir 
comment ces pratiques modifient les mentalités et les comportements. Tous les ados équipés, 
rentrent du collège ou lycée et allument l'ordinateur, se connectent à M.S.N. (discussion en direct), 
écoutent de la musique, naviguent de pages en pages, etc. sans pour autant que les parents sachent 
vraiment ce que fait leur enfant sur le web . En règle générale, les jeunes passent au moins deux 
heures par jour devant l'ordinateur. Internet aujourd'hui remplace la télévision chez les ados.

Des cabinets de psychologues spécialisés Internet

Depuis trois ou quatre ans avec le Haut-Débit, tout va très vite. Les parents ne savent pas comment 
bloquer certains sites et comment bloquer un créneau horaire. On va, avec des spécialistes, leur 
expliquer tout cela. Faire l’éducation des parents, car la plupart se sentent complétement “dépassés” 
même si eux aussi “naviguent”.
Il n’y aura pas seulement débat mais d'abord explications concrètes et scientifiques. Ainsi, pour 
vous aider à mieux comprendre ces phénomènes, des intervenants spécialisés dans les usages 
multimédias des jeunes vous présenteront les éléments importants à connaître et répondront aux 
questions. Il s'agit de Gilles Brachotte, professeur en informatique spécialisé dans les usages 



multimédias des jeunes (notamment les messageries instantanées) et d'enquêteurs de la section de 
recherches nouvelles technologies de la gendarmerie de Dijon. 
Dans les gendarmeries, des enquêteurs traquent les sites interdits, les pédophiles et se font même 
parfois passer pour des jeunes sur les forums. Ils expliqueront leur travail et surtout le danger de 
certaines connections et comment les parents peuvent concrètement interdire l’accès à ces sites.
Aujourd’hui, les jeunes sont tellement “accros” qu’il existe même des cabinets de psychologues 
spécialisés dans l’addiction de l’écran, écran au sens large avec aussi l’addiction aux jeux vidéos.

Les jeunes qui ne jouent pas sont sur des sites tels que “Myspace” qui permet de diffuser ses 
propres musiques et de tisser des liens avec d'autres internautes en fonction de ses goûts ou encore 
Youtube pour les plus jeunes, un site où l'on peut mettre en ligne ses vidéos.”

Et Emmanuel est-il lui-même dépendant en dehors du travail ?
“Outil et dépendance ? Oui je fais la part des choses, même si j’ai du mal à m’en passer tellement 
les usages sont multiples. Chez moi, c’est un moyen de communiquer avec mon entourage, de 
mettre en ligne mes photos, de m'informer.”

* Contact direct pour rendez-vous avec Emmanuel Putigny ou rendez-vous avec les 
intervenants Gilles Brachotte et les enquêteurs, à la M.J.C. de Chenôve: 03.80.52.18.64 du 
mardi au samedi.


