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L’enfant-l’élève 
au cœur du monde digitalisé

Soutien à la parentalité - Rôle de l’école

Journée d’étude
23 janvier 2020 de 09h30 à 15h00

Chaire francophone  
Travail social et politiques sociales
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09h30 - 10h00 Accueil

10h00 - 10h30 Introduction M. Le Conseiller d’État Jean-Pierre Siggen, Directeur de l’instruction 
publique, de la culture et du sport du Canton de Fribourg.

Dr Philippe Gnaegi, Directeur, Pro Familia Suisse, et Chargé de 
cours, Université de Fribourg.

M. Prof. ord. Marc-Henry Soulet, Titulaire de la Chaire de Travail 
social et politiques sociales, Université de Fribourg.

10h30 - 11h00 Conférences M. Michael In Albon, Responsable de l’initiative «Internet à l’école», 
délégué à la protection de la jeunesse dans les médias et expert en 
compétences médias chez Swisscom.
Internet, quand les parents ne comprennent rien. L’importance 
d’un échange intergénérationnel.

11h00 - 11h30 M. Hugo Stern, Chef de service de l’enseignement obligatoire de 
langue française du Canton de Fribourg.
Le rôle de l’école dans un monde digitalisé.

11h30 - 12h00 Mme Isabelle Colliard, Présidente de l’Association des parents du 
Canton de Fribourg.
Les parents face au monde digitalisé de leurs enfants.

12h00 - 13h00 Apéritif dînatoire

13h00 - 13h30 Conférences Mme Caroline Sigrist, Intervenante en Action éducative en milieu 
ouvert dans le Canton de Fribourg.
Digitalisation et action éducative en milieu ouvert.

13h30 - 14h00 Mme Prof. ord. Farinaz Fassa-Recrosio, Université de Lausanne.
L’univers digital de l’enfant. 

14h00 - 14h45 Table ronde Débat contradictoire et questions du public.

14h45 - 15h00 Conclusion M. Prof. ord. Marc-Henry Soulet, Université de Fribourg.
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La digitalisation est au cœur de notre société. Elle en transforme même ses fondements. 

Si la plupart des articles qui lui sont consacrés sont de nature économique et placent 

l’entreprise au cœur de ce changement, il est aussi important de se préoccuper de son 

impact sur le monde éducatif, sur la vie de famille, sur les relations entre parents et en-

fants ou encore sur les jeunes en milieu éducatif.

Comment devons-nous nous comporter face à cette société souvent appelée société 4.0 

et caractérisée principalement par la rapidité du changement ? Très jeunes, nos enfants 

sont en interaction avec les médias sociaux à travers lesquels ils communiquent par dif-

férents moyens. Nous voyons une partie de notre monde se transformer très rapidement 

alors que l’autre partie comporte des structures encore peu adaptées à ces mutations.

Des intervenant-e-s issu-e-s à la fois du milieu universitaire et du milieu professionnel, 

lors de cette journée conjointement organisée par la Chaire de Travail social et poli-

tiques sociales de l’Université de Fribourg et Pro Familia Suisse, s’interrogeront sur les 

conséquences sociales et éducatives de la digitalisation : en quoi la digitalisation in-

fluence-t-elle les rapports sociaux ? Comment contribuer à utiliser les apports de la digi-

talisation de manière intelligente dans le monde éducatif et veiller à faciliter l’intégration 

de l’enfant dans la société ? La digitalisation est-elle un vecteur d’égalité des chances au 

moment de l’entrée à l’école ? Comment intégrer les parents dans ce processus ? Existe-

t-il des effets négatifs à l’utilisation des médias sociaux ? Voici quelques questions aux-

quelles cette journée d’étude tentera d’apporter réponse en faisant une large place à la 

discussion entre le public et les intervenant-e-s.
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Lieu de la manifestation
Campus Miséricorde, Mis 03 3115
Université de Fribourg
Av. de l’Europe 20
1700 Fribourg

Informations et formulaire d’inscription
www.unifr.ch/travsoc/fr 

Modalités de participation 
Inscriptions jusqu’au 12 janvier 2020
CHF 150,-- par personne (accueil et apéritif dînatoire compris)

Contact 
Mme Séverine Moll-Lauper
026 300 77 86 
severine.moll-lauper@unifr.ch
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