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JE  SELFIE  DONC  JE  SUIS 
Les Me tamorphoses du Moi a  l’Ere du Virtuel 
Elsa GODART /Ed. Albin Michel 

 

Etes-vous fan de pic speech ou de swep via Snapchat ? Vous êtes alors bien de la génération 2.0 
qui manie le selfie (ou ego portrait en français). 

La révolution technologique entraîne une modification de notre perception du monde, avec 
deux changements majeurs : ceux de notre rapport à l’espace-temps et au langage. Cette pre-
mière révolution s’accompagne d’autres révolutions : humaine, sociale et culturelle et moïque, où la représentation de 
soi est en jeu, avec la réflexion qu’elle impose sur le narcissisme. La société se transforme ainsi peu à peu en un 
théâtre de représentation de nos egos, un jeu dans lequel on ne peut ignorer la dimension amicale, ludique et créative 
du selfie. Il constitue une nouvelle manière d’exister en demandant une forme de reconnaissance inédite : le nombre 
de like. 

Mais le selfie a aussi sa part d’ombre dans le poids de solitude qu’il peut dissimuler dans ses excès.  

L’auteur nous fait part de réflexions sur un enchaînement de révolutions dont on ne peut encore mesurer les effets 
faute de recul, et nous incite à rester prudent et à envisager de poser les bases d’une self-éthique –une éthique du vir-
tuel-qui penserait l’impact des développements technologiques sur nos liens humains et dans le rapport à soi.  
             Isabelle 
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Le Livre du Mois… 

Journée du Recueil de la 
Parole de L ‘Enfant. 

La journée d’étude et de débats sur le thème « 
l’Enfant exposé aux violences intrafamiliales »  a 
attiré  plus de 400 professionnels de la région.  
Les objectifs de la journée étaient de faire un 
état des lieux entre professionnels et com-
prendre comment collecter au mieux la parole 
de l'enfant victime sans trahir sa vérité.  Les pre-
miers résultats de nos évaluations montrent un 
excellent taux de satisfaction globale. 

 
 

 

 

 

 

Article Nouvelle République 

Reconstitution d’audience du 

Tribunal pour Enfants  
Le  22 novembre 2016 nous avons organisé les recons-
titutions d'un Tribunal pour Enfants à la salle de L'Es-
cale. L'occasion pour près de 700 collégiens et lycéens 
d‘apprendre qu'il existe une justice spécifique pour les 
mineurs et que victime et accusé ont des droits. La 
journée s'est déroulée dans un cadre d'apprentissage 
et d'échange avec les professionnels de la justice. En-
core un grand merci aux avocats, à la PJJ et la Ville de 
SAINT-CYR-SUR-LOIRE. 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Communes/Tours/n/Contenus/Articles/2016/10/25/Halte-au-cyber-harcelement-!-2881213C:/Users/MDET/Documents/actions%20récoltes%20fonds%20MDET


  

C’est bientôt les fêtes de fin d’année ,  

 

 

La Maison des droits de L’Enfant vous souhaites De Joyeuses Fêtes  

DROITS DE L’ENFANT     

-Mercredi, 30 Novembre 2016 Nouvelles générales  

Convention des délégués du Défenseur des droits 

 

-Lettre 552 UNAF Stop Pub du 29 novembre : 

http://www.unaf.fr/spip.php?article20822 

 

EDUCATION 

-Lundi, 14 Novembre 2016 Nouvelles générales  

«Le décrochage est l’un des signes qui indiquent qu’un 
enfant va mal» 
 

INTERNET/RESEAUX SOCIAUX 

-Facebook, faux ami de la démocratie  
URL : http://www.lemonde.fr/actualite-medias/
article/2016/11/01/facebook-faux-ami-de-la-
democratie_5023701_3236.html  
» 
 

-Des mesures contre le cyber harcèlement des 

jeunes  
URL : http://www.la-croix.com/Famille/Enfants/
Des-mesures-contre-cyberharcelement-jeunes-
2016-11-03-1200800418  
 

 

 

SANTE 

-Harcèlement : « Comme j’étais mal, je voulais 

que les autres soient mal »   
URL : http://www.liberation.fr/
france/2016/11/02/harcelement-comme-j-etais-
mal-je-voulais-que-les-autres-soient-
mal_1525771  
 

-Prévenir sans angoisser : l’école sur la ligne de 

crête 

URL : http://www.humanite.fr/prevenir-sans-

angoisser-lecole-sur-la-ligne-de-crete-620244  
 

-Mercredi, 16 Novembre 2016 Nouvelles générales  

Jeunes délinquants: miser sur la santé pour s'en 

sortir  

Côté agenda… 

Nous vous rappelons que la MDET est abonnée aux revues  « ASH», «L’ école des parents », et « le journal du 

droit des jeunes » que vous pouvez venir consulter librement au local .  
= Disponible à la MDET. 

Intervention journée des droits de l'enfant  

Dimanche 20 novembre j'ai participé à une intervention sur la journée des Droits de l'Enfant à 

l'école Maryse Bastié avec le Réseau Départemental des Droits de l’Enfant et le Secours Populaire. 

J'ai pu donc travailler et jouer avec un groupe de 15 enfants sur la Convention International Des 

Droits de l'Enfant , tout en reprenant le support de notre magnifique jeu de loi. Petits et grands 

ont pris plaisir à débattre sur des sujets comme la discrimination , La Liberté de Penser , Les  

Droits d'un Enfant , l'Education. 

Jéremy  

REVUE DE PRESSE  
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