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Comparativement au lien social qui caractérise les 
sociétés traditionnelles, celui de la modernité avancée 
est davantage électif, d’où sa relative fragilité, car ce 
que d’aucuns appellent la crise du lien social semble 
résulter pour partie au moins de la liberté désormais 
laissée aux individus de se définir eux-mêmes. 

Dans l’espace familial, signes évidents du caractère 
affinitaire du lien, le mariage et le divorce se sont 
privatisés : l’entrée en couple et la rupture relèvant 
désormais de choix strictement personnel. L’institution 
familiale s’en est trouvée déstabilisée et le lien conjugal 
fragilisé. Et dans nombre de situations, la fragilisation 
du lien conjugal affecte aussi le lien parent(s)-enfant(s). 

Dans ce cadre, sont apparues les nouvelles technologies 
de la communication, et notamment internet, dont 
l’émergence a rapidement soulevé des prises de position 
contradictoires relativement à son impact sur nos modes 
de sociabilité, sur le lien social. D’un côté, les uns 
mettent en évidence la constitution de communautés 
dites « virtuelles », la possibilité de maintenir, voire 
renforcer, des liens malgré l’éloignement géographique, 
les situations où le lien numérique rompt l’isolement 
total, où il est l’amorce d’un lien fort… De l’autre, sont 
principalement mis en exergue les risques d’isolement 
social, le lien numérique étant susceptible de se 
substituer au lien en face à face, ainsi que les 
conséquences psychiques et relationnelles d’une 
plongée dans un univers absent de tout contrôle social et 
n’offrant pas d’épreuves de confrontation à la réalité. 

Ces débats posent directement la question de la façon 
dont internet transforme le lien social. Indéniablement, 
internet, qui est un outil à la fois individualisé et 
personnalisé, permet un renforcement du processus 
d’individualisation, un nouveau déploiement de la 
logique élective. Mais avec quelles conséquences pour 
le lien social ? Telle est la question que pose ce colloque 
Le lien social et internet dans l’espace privé. 

Une place significative est accordée à la clinique du 
couple et à la clinique de l’adolescent, et notamment à 
la façon dont elles sont interpellées par ces nouvelles 
modalités de création du lien social. 

 
 

Jeudi 29 avril 2010 : ouverture du colloque  
 

Lieu : Auditoire Studio 13 
 Place Agora, 1348 Louvain-la-Neuve 

 
19h00 

 

Film  

 57.000 km entre nous 
Réalisateur : Delphine Kreuter 

Acteurs : Florence Thomassin, Pascal Bongard, Mathieu 
Amalric 

L’histoire : Une famille recomposée qui s’expose en 
permanence sur un site web… des écrans partout pour se 

voir et se parler… 

 

Suivi d’un débat :  

A la recherche du lien perdu ? 
avec 

 

Francis MARTENS, psychologue et anthropologue, 
président de l’APPPsy,  

Camille LABAKI , psychologue, psychothérapeute 
systémicienne, formatrice en thérapie familiale, 
intervention thérapeutique systémique et thérapie de 
couples au CEFORES, Chapelle-aux-Champs de 
l’Université catholique de Louvain, UCL 

Danièle PETO, sociologue,  maître assistant à l’ISFSC et à 
l’EPNam. 

Jacques MARQUET, sociologue,  professeur, président du 
CIRFASE, UCL 



Vendredi 30 avril 2010   

Lieu : Auditoire Socrate 11 
 Place Cardinal Mercier, 1348 Louvain-la-Neuve 

Première partie : séance plénière 

Présidence : Jacques MARQUET,  professeur, UCL 

8h30  Accueil 

9h00 Introduction de la journée par Jacques MARQUET 

9h10 Les plateformes relationnelles de l’internet et la 
dynamique des liens sociaux  

Dominique CARDON, sociologue au laboratoire 
SENSE Orange Labs et chercheur associé au 
CEMS (EHESS) 

10h10 Pause-café 

Deuxième partie : Sessions parallèles de 10h30 à 12h45 

Session 1 : Clinique de l’adolescent(e) et internet 

Lieu : Auditoire Socrate 11 
 Place Cardinal Mercier, 1348 Louvain-la-Neuve 

Présidence : Patrick DE NEUTER, professeur émérite, UCL 

10h30 De la possibilité d’assurer du répondant face à 
ce que l’adolescent dépose sur le net… 

Antoine MASSON, chargé de cours aux FUNDP-
Namur et à l'UCL, psychiatre au département 
« Adolescents et Jeunes Adultes » du Centre 
Chapelle-aux-Champs, Bruxelles, et responsable 
de wwww.passado.be  

11h00 Vivre en life 
Christian COLBEAUX, psychiatre, psychanalyste, 
praticien hospitalier à Unité de Soins et 
d'Information sur les Drogues, Centre Hospitalier 
de Douai 

11h30 Le virtuel, session de rattrapage du désir 
Geoffroy WILLO, psychologue clinicien, Service de 
soin psychologique et d’éducation ambulatoire 
(Paris). 

Session 2 : Sociabilités numériques au fil de la vie 

Lieu : Auditoire Socrate 40 

Présidence : Nathalie FROGNEUX, professeure, UCL 

10h30 La Blog’Attitude, exploration dans le monde 
Web des adolescents 
Anne-Claire ORBAN DE XIVRY , sciences de la 
communication, chargée de cours à l'IHECS 
(Bruxelles), coordinatrice d'Action Ciné Médias 
Jeunes (Namur) 

11h00 Scénarios « romantiques » à l’ère d’internet 
Julie DE WILDE, sociologue, aspirante Fonds 
National de la Recherche Scientifique (FNRS), 
chercheuse au CIRFASE, UCL 

11h30 TIC et épreuves de vie 
Laurence LE DOUARIN, sociologue, Maître de 
conférence à l’Université Charles de Gaulle 
Lille 3 et chercheuse au CeRIES 

12h45 Repas sandwiches à la Sablonnière 

Troisième partie : Sessions parallèles de 14h15 à 16h15 

Session 3 : Je en ligne, lien en-jeu ? 

Lieu : Auditoire Socrate 11 

Présidence : Olivier SERVAIS,  professeur, UCL 

14h15 Le jeu vidéo comme production de soi 
Sylvie CRAIPEAU, sociologue, professeure à 
l’Institut Télécom, Télécom et Management 
Sud Paris 

14h45 La confiance existe-t-elle dans un 
environnement vidéoludique ? 
Grégory DHEN, anthropologue, assistant de 
recherche au LAAP, UCL 

15h15 Viol sur Second Life : entre jeu et réalité 
Christophe JANSSEN, psychologue, 
psychothérapeute au Service de Santé Mentale 
Chapelle-aux-Champs, assistant à l’IEFS et 
chercheur au CIRFASE, UCL 

Session 4 : Intimité, extimité, visibilité : entre 
dévoilement de soi et besoin de reconnaissance 

Lieu : Auditoire Socrate 40 

Présidence : Pascal DE SUTTER, professeur, UCL 
14h15 Dévoilements numériques et demandes de 

reconnaissance 
Fabien GRANJON, sociologue au sein du laboratoire 
SENSE Orange Labs 

14h45 L’écran comme masque ou révélateur du 
handicap : une question de choix 

Céline PIREAU, psychologue, doctorante en 

sciences médicales, FUNDP, membre du 

CIRFASE 

15h15 L’ « extimité » revisitée à l’aune de l’évolution 
des dispositifs de dévoilement de soi 
Annabelle KLEIN, psychologue et docteure en 
sciences de la communication, professeur aux 
FUNDP et directrice du GRICI (Namur). 

16h15 Pause-café 

Quatrième partie – séance plénière de clôture 

Lieu : Auditoire Socrate 11 

16h45 Nouveaux réseaux sociaux : anciens désirs et 
nouveaux enjeux  
Serge TISSERON, psychiatre, psychanalyste et 
Directeur de recherches à l'Université Paris X, 
auteur de nombreux ouvrages dont Virtuel, mon 
amour. Penser, aimer, souffrir à l’heure des 
nouvelles technologies, et Qui a peur des jeux 
vidéo ? publiés chez Albin Michel, et auteur de 
bandes dessinées  
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Renseignements complémentaires : 
Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation 
Place du Cardinal Mercier, 10 
Les mardis et jeudis de 9 à 17h 
Tél. : 32 10 47 86 48 
Fax : 32 10 47 86 23 
E-mail : josiane.alenus@uclouvain.be 
Compte bancaire de l’IEFS : 310-0445528-93 
 
Bulletin d’inscription 
 

Colloque CIRFASE / IEFS des 29 et 30 avril 2010 

A renvoyer avant le 20 avril 2010 

Nom et prénom : ...................................................... 

.................................................................................... 

Profession : ............................................................... 

Adresse : ................................................................... 

.................................................................................... 

Téléphone : ............................................................... 

e-mail : ....................................................................... 
 

- participera au colloque et verse la somme de 55 
€ (sur place : 60 €) sur le compte 310-0445528-93 
de l’IEFS. Cette somme comprend la participation 
au colloque, le repas sandwiches du midi et les 
actes du colloque qui seront envoyés aux 
participants ultérieurement. 
- s’inscrit aux ateliers : 
O n°1 – Clinique de l’adolescent(e) et internet 
O n°2 – Sociabilités numériques au fil de la vie 
O n°3 – Je en ligne, lien en-jeu ? 
O n°4 – Intimité, extimité, visibilité  

 

Date et signature : 
 
.................................................................................... 
N.B. : Etudiants UCL : sur présentation de la carte, le coût 

est de 5 euros (sans repas et actes du colloque). 
 Etudiants hors UCL, sur présentation de la carte, le 

coût est de 20 euros (sans repas et actes du 
colloque). 

 
 


