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Programme : conférences et ateliers 
Journée cantonale de formation des médiatrices et des médiateurs scolaires  

du canton de Vaud 
 

Mardi 6 mai 2014 
 

« Petits jeux cruels : harcèlements sur fond d’écran » 
Les enfants et adolescents face aux richesses et risques des nouveaux médias 

Conférences 

1 
Harcèlement entre pairs : la loi du plus fort exercée aux dépens de tous 

Philipp Jaffé, Directeur de l’IUKB, Doctorat en psychologie, Professeur à l'Université 

Zoé Moody, Master en Droits de l'Enfant, Professeur à la HEP du Valais 

2 
Ma vie sur le net, pas si virtuelle 

Stéphane Koch, Spécialiste des questions numériques, réseaux et médias sociaux, 
sécurité de l'information, personal branding et e-réputation 

Ateliers 

1 
Le harcèlement entre pairs à la lumière du genre : entre stéréotypes et 
différences avérées 

Philipp Jaffé, Directeur de l’IUKB, Doctorat en psychologie, Professeur à l'Université 

Zoé Moody, Master en Droits de l'Enfant, Professeur à la HEP du Valais 

2 Sensibilisation à l’usage des médias sociaux : une charte d’utilisation des 
médias sociaux n’est pas seulement un règlement, mais regardons comment la 
créer et l’installer 

Stéphane Koch, Spécialiste des questions numériques, réseaux et médias sociaux, 
sécurité de l'information, personal branding et e-réputation 

3 Présentation d’une « ressource-prévention » pour les élèves et pour les maîtres 

Sébastien Gendre, Responsable du Département Prévention et Formation de l'ONG 
Action Innocence 

4 Présentation du travail de la Brigade Jeunesse (PolMun Lausanne) partant de 
situations du terrain 

Quelle collaboration entre l'école et la police?  

Echanges 

Belinda Forny, Chargée de prévention à la Brigade de la Jeunesse de Lausanne 

Olivier Métral, Inspecteur à la Brigade de la Jeunesse de Lausanne 
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5 Cyber-harcèlement, moyens d’accès et usages d’Internet auprès des jeunes 

Présentation de l’usage actuel d’Internet par les jeunes vaudois (résultats 
préliminaires de l’étude). Identification des risques de victimisation en ligne et réflexion 
sur les implications de situations de harcèlement à l’aide de vignettes 

Claire Piguet, Collaboratrice de recherche à l’IUMSP au Groupe de recherche sur la 
santé des adolescents (GRSA), en charge de l’étude longitudinale ado@internet.ch, 
MA en Droits de l’enfant 

6 Comprendre la relation entre harcèlement et cyber-harcèlement 

Définition des deux notions et illustrations de ces comportements à l’aide de vignettes 
Réflexion autour de la prise en charge de ces situations 

Sonia Lucia, Psychologue, Responsable de recherche à l’IUMSP 

7 Présentation du jeu de prévention « parties de vie » 

un outil pour une approche « ludique » - avec les élèves, les enseignant-e-s et les 
parents - des situations de harcèlement scolaire… 

Martine Bovay, Enseignante retraitée, Psychopédagogue et Thérapeute familiale 

8 Des outils pour appréhender la cyber-violence (dans les cycles du Primaire) 

Présentation de 2 activités: l’empathie « à distance » et la vie privée / le secret 
Ressources, échanges et discussion 

Florence Quinche, Professeur formateur UER Médias et TIC dans l'enseignement et 
la formation, HEP Lausanne 

9 Etat des lieux du groupe de travail sur les réseaux sociaux et internet au sein de 
l’établissement de Nyon-Roche Combe et la Sarraz  

Présentation et échanges 

Sonia Quaglia, Médiatrice scolaire, Répondante médiateurs scolaires pour l’ouest 
vaudois 

Debora Fadil, Déléguée PSPS à La Sarraz 

10 Le droit pénal des mineurs, un travail d'équipe 

Mireille Reymond, Juge, Présidente du Tribunal des Mineurs 

Jean-Marc Granger, Chef de la Brigade de la Jeunesse de Lausanne 

11 Sexualité et Internet : opportunités / risques  

Espace d’échanges et de réflexion entre professionnel-le-s autour de situations 
concrètes 

Brigitte Ziegler, Formatrice en santé sexuelle, Profa 

Anouk Arbel, Adjointe pédagogique, Profa 

 


