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Maître de conférences HDR [habilité à diriger des recherches] en sociologie à l'Université de Pau et 

membre du laboratoire TREE [TRansitions Energétiques et Environnementales].  

Ses recherches socio-anthropologiques portent sur l'adolescence contemporaine, et plus 

singulièrement sur le rapport au temps, aux risques, aux voyages, aux technologies récentes de la 

communication et de l'image et à l'engagement des jeunes générations.  

Il poursuit également un travail d'accompagnement des professionnel-le-s du travail social, de 

l’éducation et de la santé.  

Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont L'adolescence hypermoderne (2012) et La famille connectée 

(2019). 

 

 

La conférence 

 

Elle s’inscrit dans le déploiement de la politique jeunesse départementale qui souhaite porter une 

vision positive de la jeunesse, citoyenne et participative, prenant part à la vie de la cité. 

Accompagnant les jeunes via le soutien aux politiques jeunesse des territoires et aux associations, la 

Direction Jeunesse a souhaité offrir un espace de réflexion et d’échanges à ses partenaires alors que 

la société est bouleversée par la crise sanitaire dont les conséquences se font sentir à tous niveaux : 

sociaux, économiques et culturels.  

Les pratiques ont, elles-aussi évolué, tout comme la place du  numérique. Déjà fortement investis par 

les jeunes, les réseaux sociaux jouent un rôle considérable dans la construction de leur vie sociale . 

L’intervention de Jocelyn LACHANCE, sur « L’adolescence à l’âge du numérique » vise à décrypter 

certains comportements et à apporter des éléments de compréhension.  

Elle s’articulera autour des axes suivants : 

 La formation de l'identité des adolescents et son lien avec les TICs. 

 Quoi prendre en considération pour mieux "lire" les comportements des adolescents et leurs 

pratiques numériques ? 

 Le sens des mises en scènes et de l'usage de l'image chez les ados. 

 Les problèmes rencontrés par les parents lors de la gestion des pratiques numériques des 

ados. 

 Les effets de la connexion dans la vie des ados et de leurs familles. 

 

L’intervention sera suivie d’un temps de questions-réponses. 

 



 

Pistes bibliographiques 

 

Anne CORDIER. Grandir connectés. C&f Eds, 2015. 

 

Marion HAZA. Pubertaire dans la culture. Hermann, 2021. 

 

Sophie JEHEL. Les adolescents face aux images trash sur Internet. In Press Eds, 2019. 

 

Sophie JEHEL et Alexandra SAEMMER. Education critique aux médias et à l'information en contexte 

numérique. Presses de l’ENSSIB, 2020. 

 

Jocelyn LACHANCE.  Accompagner les ados à l'ère du numérique. Hermann, 2020. 

 

Jocelyn LACHANCE. L'adolescence hypermoderne. Le nouveau rapport au temps des jeunes. 

Presses de l’Université de Laval, 2012. 

 

Jocelyn LACHANCE. La famille connectée. De la surveillance parentale à la déconnexion des enfants. 

Erès, 2019. 

 

Jocelyn LACHANCE. Selfies d'ados. Hermann, 2017. 

 

Daniel MARCELLI. L'état adolescent, miroir de la société. Armand Colin, 2013. 


