
	

	

 
                   
 Invitation Presse  
  

CONFÉRENCE DE PRESSE 
Nouvel appel « L’enfant, l’adolescent, la famille et les écrans » 
Mercredi 3 avril 2019 – 9h30 – Institut de France 
 

   
Dans un appel qui sera rendu public le 9 avril prochain, l’Académie des sciences, 
l’Académie nationale de médecine et l’Académie des technologies appellent à une vigilance 
raisonnée sur les technologies numériques.       

Faisant suite à un premier avis publié en 2013, ce document fait le point, avec six ans de recul 
supplémentaires, sur les risques de l’usage des écrans par l’enfant et les adolescents, mais également sur  
ses apports en termes d’éducation et de culture notamment. Il aborde les aspects de l’addiction 
comportementale, de la vulnérabilité sociale, du risque développemental pour les jeunes enfants, ainsi que 
la question spécifique des adolescents et les conséquences médicales. Le rapport (sous embargo 
jusqu’au 9 avril 2019) vous sera remis sur place. 

 
Intervenants :  

Jean-François Bach, Académie des sciences, Académie nationale de médecine 
Introduction 
  

Jean Ades, Académie nationale de médecine  
Les mécanismes de l’addiction 
 

Bruno Falissard, Académie nationale de médecine 
Les écrans et le tout jeune enfant 

 

Serge Tisseron, Académie des technologies  
Les écrans chez l’adolescent 
 

Yvan Touitou, Académie nationale de médecine  - Horloge interne, lumière et médias électroniques : 
la conduite à risque des enfants et adolescents 

 
 

Conférence de presse « L’enfant, l’adolescent, la famille et les écrans » 
3 avril 2019 – 9h30 

Institut de France, 23 quai de Conti, Paris VIe 
– Salon de l’Académie des sciences 

Pour vous accréditer : presse@academie-sciences.fr / 01 44 41 43 80 
 

Accueil à partir de 9h15 – début strict de la conférence à 9h30 – fin prévue à 11h30  
 

 
Une séance publique sur ce rapport se tiendra le 9 avril 2019 en Grande salle des séances de l’Institut de 
France. En savoir plus : https://bit.ly/2TDdamk 
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