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énération « Net », « numérique », « C », « Web 2.0 »… quel que soit le nom qu’on 

finira par lui donner, il ne fait aucun doute que la cohorte actuelle des jeunes a grandi 

avec les ordinateurs et, de plus en plus, avec le cyberespace. Cet état de fait a déjà et 

continuera d’avoir des répercussions sociales qui intéressent les sciences sociales. 

   

Les transformations du tissu social apportées par la jeunesse de l’ère numérique feront l’objet 

du prochain colloque organisé par l’Observatoire Jeunes et Société. Loin des discours 

normatifs (soit technophobes soit « technophoriques » [Brunelle, 2009]) des essayistes, les 

réflexions des présentateurs reposeront sur des observations empiriques rigoureuses (qu’elles 

soient qualitatives ou quantitatives). Ensemble, nous chercherons à cerner comment les 

pratiques et les représentations des jeunes d’aujourd’hui (en ligne comme hors ligne) nous 

donnent à entrevoir « ce que sera demain », en regardant comment ces pratiques et ces 

représentations contribuent (ou non) à redéfinir divers aspects des rapports sociaux. 

  

 

 
Responsable 

Nicole Gallant, INRS 

 

Comité scientifique 
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Lundi le 10 mai 
 

13h30 : Accueil  

  

Conférence inaugurale 
 

14h00 – 15h00 

 

Madeleine Pastinelli, Université Laval                                                            
 

15h00 : Pause 
 

Les jeunes et le cyberespace : qui sont-ils? 
 

15h15 – 17h00 

  

La génération C : Qui sont ces jeunes? Quels sont les impacts dans la société? 

Philippe Aubé, CEFRIO 

 

Les risques d’exclusion dans la génération des natifs numériques 
Gérard Valenduc, Université de Louvain-la-Neuve / Université de Namur 

 

Cartographie d’un réseau pair-à-pair québécois 
Martin Têtu, INRS-UCS 

Guy Bellavance, INRS-UCS 

 

Commentateur : Jocelyn Lachance 
 

17h00 : Soirée libre 

Mardi le 11 mai 

Réseaux sociaux et rapports interpersonnels des jeunes 
 

9h00 – 10h30 
 

Entre réel et virtuel, les jeunes et leurs relations 

Sylvain Bourdon, Université de Sherbrooke 

 

Nouvelle géographie des appartenances dans le cyberespace 

Nicole Gallant, INRS-UCS 

Céline Friche, INRS-UCS 

Hans Olivier Poirier-Grenier, INRS-UCS 

 

Internet et modification des relations d’apprentissage chez les élèves du secondaire au Cameroun 

Merlin Ferdinand Lamago, Réseau Ouest et Centre Africain de Recherche en Éducation (ROCARE) 

 

Commentateur : Marguerite Soulière 
 



10h30 Pause                                               

Les nouvelles formes de l’engagement des jeunes 
 

10h45 – 12h00 

 

S’engager à l’ère du Web 2.0 : Attitudes et perceptions d’une génération de l’information (20-35 ans) 

Sandra Rodriguez, Université de Montréal 

 

La contribution aux communautés épistémiques : un engagement individuel orienté vers le collectif 

Anne Goldenberg, Université Sophia Antipolis / UQÀM 

 

Commentateur : Nicole Gallant 
 

12h00 : Diner libre 
 

Temporalité et espace dans la culture numérique 

 
13h30 – 15h15 

 

Le cellulaire ombilical 
Marguerite Soulière, Université d’Ottawa 

 

Cyberespace : un nouveau rapport au temps? 

Jocelyn Lachance, Université de Strasbourg / Université Laval 

 

Les jeunes, le rituel et la clavardage 

Yollande Cloutier, INRS-UCS / Université de Montréal 

 

Commentateur : Sylvain Bourdon 
 

15h15 – 15h30 : Pause  

Forum ouvert / 5 à 7 
 

Animation : Nicole Gallant, INRS-UCS 

 

 

 

 

 

 

                                                                            


