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Quelles  règles  suivre  ?  Quels  comportements  adopter  ou  
bannir ? Quels conseils, quelles questions peuvent servir de 
fondement  pour  créer  un  dialogue  avec  nos  enfants  sur 
l’usage  des  réseaux  sociaux  ?  Un  Zoom  pour  vous  faire 
partager  les  réflexions  et  les  conseils  de  deux  spécialistes 
brésiliens  pour  mieux appréhender  ce  monde  interactif  et 
hyper-connecté des enfants du XXI ème. 

Une conférence 
pleine de bon sens 
Alessandra Borelli, avocate, conférencière  
pour Nethics Educação Digital et maman de 
deux enfants, était trop souvent confrontée dans son cabinet à 
résoudre des problèmes liés à l’utilisation des nouvelles 
technologies, des problèmes légaux, graves, qui auraient pu 
être évités si les parents et les enfants étaient mieux informés et 
préparés face aux enjeux du net. “Evolution des technologies et 
le rôle de la famille et de l’école dans l’éducation numérique de 
enfants et des adolescents”: voilà le titre de la conférence 
qu’elle nous a proposée, pleine de vie, d’exemples et de 
conseils pratiques: pleine de bon sens.   

L’évidence, c’est que les enfants sont très habiles avec les 
technologies d’aujourd'hui et que ce monde virtuel est 
inévitable. Il faut donc les accompagner pour leur apprendre à 
s’en servir, nous intéresser à leur monde on-line, à leurs centres 
d’intérêts, pour ne prendre que le meilleur du net. Les enfants 
doivent comprendre l’implication majeure des réseaux 
sociaux : la perte de contrôle de leurs publications. Tel est le 
pouvoir de perpétuité, de dissémination et de propagation 
d'internet  : une publication, surtout celle que l’on regrette, 
navigue sans fin sur le net et peut avoir des conséquences 
regrettables. Tous les milléniums ont aujourd’hui un “dossier 
numérique" qui prend de plus en plus d’importance pour leur 
f u t u r e v i e 
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Commission CESC de 
l’APE (Conseil d’éducation à 
la santé et à la citoyenneté) 

En 2017: 
Trois conférences sur trois 
thèmes majeurs de société : les 
neuro-sciences, la prévention 
des addictions et les réseaux 
sociaux.  Bravo à tous et merci ! 

Dix conseils 

1. Je me renseigne sur internet, 
ses opportunités et ses dangers. 
2. Je lis, je parle avec d’autres 
parents, je découvre et m’in-
forme sur les sites, les blogs… 
3. Je n’interdis pas, j’oriente. 
4. Ne jamais croire que nos 
enfants sont 100% en sécurité 
quand ils sont sur internet. 
5. Je respecte les âges limites 
d’accès aux sites, aux jeux. 
6. Je parle avec mes enfants des 
dangers de donner des infor-
mations personnelles sur ma vie, 
ma famille. 
7. J’explique pourquoi je ne dois 
pas parler avec des inconnus sur 
internet.  
8. Je m’interresse à l’éducation et 
la citoyenneté numérique de 
mon enfant. 
9. Je m’informe sur ses amis 
virtuels. 
10. J’établis des règles qui peu-
vent être suivies et respectées. 

Z O O M 
Conférence réseaux sociaux 

CONFERENCE  
RESEAUX SOCIAUX              
EN PORTUGAIS 
QUESTIONS RÉPONSES TRADUITES

Mardi 7 Novembre à 19h 
Alliance Française Faria Lima 
De l’usage des réseaux sociaux, recommandations et bonnes pratiques. 
Outils, confidentialité, risques pénaux, liberté d’expression, controle parental, autant de 
sujets abordés par Alessandra Borelli, avocate, conférencière et membre active de 
nombreuses commissions en relation directe entre la technologie et l’enfance. 
Plus d’informations www.nethicsedu.com.br 

Entrée: R$ 20. Places limitées à 70. 
Aliança Francesa Faria Lima, Av Brigadeiro Faria Lima 2421 
Estacionamento Conveniado rua Prudente Correia 427 
Cocktail 
contact@apepasteur.org.br
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obtenir les profils des candidats dès l’âge de15 ans.)  

Nous sommes des références dans la vie de nos enfants. Qui 
sommes-nous sur le net ? Comment utilisons-nous notre 
image? Celle de nos enfants ? Comment nous comportons-
nous sur les groupes WhatsApp ? Autant 
de pistes de réflexion pour être toujours 
un exemple pour nos enfants : nous 
maintenir informé, communiquer 
honnêtement nos doutes et nos peurs, 
partager nos conseils et notre bon sens.  
Alessandra, en bonne avocate, n’a pas 
hésité à passer un contrat avec chacun 
de ses enfants le jour où ils ont eu leur 
premier smart phone. N’hésitez pas à 
nous en demander un exemplaire :  
cesc@apepasteur.org.br 

Entretien du Dr 
Cristiano Nabuco 
Chef du département des Dépendants 
Numériques de l’ « Hospital das Clínicas » 

APE : Pourquoi les réseaux sociaux peuvent présenter des 
dangers pour les adolescents  ? 
“ À partir du moment où l’individu interagit sur les réseaux 
sociaux, sa personnalité diffère et sa communication change 
par rapport à celle qu’il a en tête-à-tête avec quelqu’un, alors 
qu’il peut utiliser aussi la communication non-verbale. Sur 
internet, il n’y a pas de réaction immédiate à ce qu’il vient de 
poster. Le cerveau exagère l’intensité de la communication. 
Ainsi un individu qui a tendance à nager à contre-courant, aura 
tendance à devenir une personne insubordonnée, hostile, 
agressive, avec une sexualisation excessive. Plus l’on 
communique et échange sur le net, plus on expose cette 
personnalité « électronique » plus intense qui ne sait plus faire 
la différence entre la communication normale et virtuelle. 
L’adolescent a sur la toile un discours plus facilement sexualisé 
et moins inhibé, devenant socialement déplacé. Le deuxième 
danger c’est que devant un écran le cerveau active des régions 
et des fonctions distinctes de celles qu’il active dans une salle 
de classe par exemple, ce qui aura pour conséquences de 
progressivement augmenter la vision superficielle des choses : 
les adolescents devenant de plus en plus futiles. Enfin, lorsque 
nous naviguons et nous effectuons une recherche par exemple 
« plages du Brésil », les résultats seront différents pour chaque 
personne, les algorithmes de recherche s’adaptent en fonction 
de ce que cette personne a déjà enquêté. Le monde devient 
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Témoignage de Karina 
psychologue scolaire 
du Lycée Pasteur 

“ U n e c o n f é r e n c e 
riche en informations 
et renseignements. Il 
faut préparer nos 
enfants et aider aux 
conséquences de 
l’utilisation de réseaux 
sociaux. Parmi celles-ci, le risque 
du harcèlement sur internet. Le 
fait d’être disponible et à l’écoute 
sont des éléments essentiels pour 
éviter ce phénomène. Le manque 
de connaissance de leur part mais 
aussi de la nôtre peut en être la 
cause. On en revient toujours à 
l’éducation et le savoir vivre 
ensemble. 

Témoignage d’Isabel   
parent d’élève 

“Je voudrai remercier l‘APE de 
n o u s a v o i r p r é p a r é c e t t e 
conférence sur les réseaux 
sociaux ; ce thème d‘actualité doit 
être profondément discuté et 
nous avons besoin d’en connaître 
le fonctionnement et ses con-
séquences ; la conférencière, 
Alessandra Borelli a été très bien 
choisie à mon avis car elle vit de 
très près ces problèmes et défis 
avec ses enfants et ses clients. Elle 
est d‘ailleurs très communicative 
et apte à parler aux élèves et 
professeurs du Lycée. 

Les mamans de cinquième qui n‘ 
ont pas réussi à être présentes ce 
jour là, m’ont   même demandé de 
préparer un petit résumé car ce 
thème les intéresse vraiment.”
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chaque fois plus personnalisé. En se servant de la 
technologie, l’individu aura tendance à développer une 
image narcissique de lui-même.” 
APE : : Pourquoi les réseaux sociaux ont tant de succès 
auprès des adolescents ? 
“ Il y a deux-cent mille ans, les hommes s’organisaient en 
groupe de 100 à 120 personnes. Le mâle alpha était la 
personne responsable de l’obtention de la nourriture et 
jouissait de certains privilèges dans la tribu, comme celui 
d’être le premier à s’alimenter, à choisir son épouse, il était 
le modèle à suivre. De nos jours, lorsque l’on est sur les 
réseaux sociaux, nous avons 5.000 alpha, tous superbes, 
extra, qui ne vivent que des choses incroyables. Le cerveau 
de l’adolescent, à la recherche d’acceptation sociale, est 
court-circuité. Les adolescents deviennent dépendants et 
veulent poster tout ce qu’ils font, se créant ainsi un grand 
stress, le « Fear of missing out », qui provoque l’effet inverse, 
celui d’une grande tristesse. ” 
APE : En tant que parents connectés, comment pouvons-
nous être crédibles pour parler des dangers des réseaux 
sociaux avec nos enfants  ? 
“Il y a un paradoxe actuellement 
pour les parents qui pensent que 
plus tôt l’enfant a accès à la 
technologie, plus «  glamour  » il 
sera. La technologie est ex-
cellente, mais c’est une arme à 
double tranchant : elle peut 
autant stimuler qu’empêcher le 
développement de l’enfant. 
Aujourd’hui nous savons que si l’enfant y est exposé avant 
l’âge de 2 ou 3 ans, il aura un retard dans le développement 
du langage ; il a besoin de son environnement pour grandir. 
L’hyper-stimulation visuelle est mauvaise surtout pour les 
cerveaux en plein développement. Toute cette technologie 
est éblouissement et elle est en train de dévorer les gens. 
Les appareils sont chaque fois plus «  smart  » et l’homme 
souvent moins «  smart  ». Les parents doivent faire plus 
attention aux effets que la technologie peut provoquer 
avant de lui ouvrir grand la porte de chez eux “ 
APE : Est-il possible d’élever un enfant ou un adolescent 
sans aucune connexion aux réseaux sociaux ? 
“De nos jours, cela n’est pas réaliste. Si vous n’êtes pas sur 
un réseau social, vous n’existez pas. Vous pouvez et devez 
vous servir de la technologie, mais comme pour tout sans 
abus : ne pas vous connecter pas pendant les repas, en 
classe ou au moment de se coucher. Notre cerveau est resté 
le même, il n’a pas évolué avec la technologie donc 
essayons d’en tenir compte et de le proteger un peu des 
stimuli. ”
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Bibliographie 

• “Seuls ensemble” de 
plus en plus de tech-
nologies de moins en 
moins de relations hu-
maines de Sherry Turkle, 
éditions Broché, février 
2015 

• “Copain des Geeks” 
de Nathalie et Jean-
Noël Lafargue,  
éditions Milan,  2017 

• “Psicologia do Coti-
diano: Como vivemos, 
pensamos e nos com-
portamos” de Cristiano 
Nabuco de Abreu,  
editora Artmed,  2016 

• Nethics Educação 
Digital:  

www.nethicsedu.com.br 
• “Educação Digital” – 
Coordenadora Juliana 
Abrusio – ed. Revista dos 
Tribunais 

• Un dossier spécial sur le harcèlement: 
http://nethicsedu.com.br/wp-content/
uploads/2016/06/Cartilha-Bullying-_-tela-_-
media-1.pdf 

•  Sur les recommandations et bonnes 
pratiques pour l’utilisation des réseaux 
sociaux: 
http://nethicsedu.com.br/wp-content/
u p l o a d s / 2 0 1 5 / 0 5 / C a r t i l h a - O A B -
Finalizada.compressed.pdf 

Bibliothèque de l’APE 

N’hésitez pas à venir emprunter 
tous les livres que nous vous 
recommandons dans nos biblio-
graphies. Plus d’information : 
contact@apepasteur.org.br
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