
prétendues vertus apai-
santes, censées extraire 
d’une réalité difficile 
à affronter. L’ouvrage 
apporte des réponses 
concrètes aux parents, 
auxquels il recommande 
une écoute attentive et 
une attitude ferme, mais 
aussi aux professionnels 
de santé, dont le rôle est 
d’orienter au mieux ces 
adolescents, sans les assi-
miler à des toxicomanes. 
Certains témoignages, un 
peu racoleurs, sont vite 
estompés par l’éclairage 
instructif de ce spécia-
liste, qui tente de sou-
lager au quotidien le 
mal-être de ses jeunes 
patients.
  É. de V.
Pascal Hachet / éd. Érès / 

2014 / 13 €.

Homosexualité et 

Parenté

Quel est l’impact des 
récents changements 
législatifs sur notre sys-
tème de parenté ? Évaluer 
les effets des transfor-
mations du statut social 
de l’homosexualité sur 
les relations familiales : 
voilà l’objet du travail 
de Jérôme Courduriès 
et Agnès Fine, anthro-

pologues 
et codi-
r e c t e u r s 
de l’ou-
vrage. Pour 
cela  ils 
ont mené 
l’enquête 

en France, et réuni les 
contributions d’anthro-
pologues et sociologues, 
en Belgique, en Espagne, 

Soyez prêts à être bousculés 
dans votre conception de 

l’école : une révolution culturelle 
et éducative est en marche, et elle 
se fera avec ou sans l’Éducation 
nationale ! C’est ce qu’annonce 
le directeur de la rédaction de 
L’Étudiant, et auteur de ce livre 
passionnant sur les Technologies de l’in-
formation et de la communication pour 
l’enseignement (TICE). Emmanuel 
Davidenkoff nous invite à faire un tour 
outre-Atlantique, où les initiatives se 
multiplient, comme les MOOC (Massive 
Open Online Courses) et les flipped class-
rooms, qui consistent à apprendre ses 
leçons chez soi, puis à les mettre en pra-
tique en cours, avec le professeur. En 
France, quelques écoles de commerce et 
d’ingénieurs ont repris le principe, mais 
il est loin de se généraliser. En cause, la 
méfiance des enseignants, qui craignent 
d’être remplacés par les machines, et 
l’immobilisme de l’Éducation nationale. 

Au-delà de l’intégration des nou-
velles technologies à l’école, une 
réflexion profonde sur le système 
éducatif doit être menée : la 
course aux diplômes, le décro-
chage scolaire tenace, le favori-
tisme envers les élites, le coût des 
études… L’alliance des compé-

tences humaines in real life et des pos-
sibilités du numérique est, selon 
Emmanuel Davidenkoff, la clé pour 
redonner à l’élève le goût d’apprendre 
et le plaisir de savoir. Impossible de résu-
mer en quelques lignes un livre qui four-
mille d’idées et de propositions, piochées 
au gré des enquêtes du journaliste. Son 
enthousiasme est communicatif et 
convaincant. Enseignants, parents, poli-
tiques, ne restez pas insensibles à ce qui 
se joue aujourd’hui pour les générations 
futures. Il est temps d’actualiser nos 
tablettes ! 
 Éléonore de Vaumas
Emmanuel Davidenko@ / éd. Stock / 2014 /18 €.
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Quels liens pour gran-

dir ? Transformer la 

relation adulte-enfant

 Lorsqu’un enfant est 
entouré d’affection et 
encouragé, sa capacité 
innée à être empathique, 
à faire confiance à autrui 
et à se faire confiance, à 
évoluer dans n’importe 
quel contexte perdure. 
Pourtant, constatent Anne 
Bordage et Michèle Ban-
nay, respectivement thé-
rapeute et psychologue 
de l’Éducation nationale, 
un nombre croissant 
d’enfants perdent leur 

estime de soi 
et sont « en 
exil d’eux-
mêmes ». 
La raison ? 
Un manque 
de consi-

dération de la part des 
adultes, débordés par 
leur quotidien. Or, l’en-
fant a un besoin essentiel 
d’être accompagné par 
les adultes, parents ou 
enseignants, un accom-
pagnement qui passe 
principalement par 
l’écoute.
Les auteures ont mis 
en place des ate-
liers, « Enfants 
d’aujourd’hui », qui réu-
nissent une petite dou-
zaine de jeunes de 6 à 12 
ans, avec ou sans patholo-
gie avérée. Leur objectif : 
leur donner la possibilité 
de se découvrir et réta-
blir une relation apaisée 
avec les adultes. Ce guide 
pratique et didactique 
est illustré de nombreux 
témoignages et exer-
cices. L’abondance de 

Le tsunami numérique 

propos d’enfants déses-
pérés, dans la première 
partie, le rend un brin 
catastrophiste. Si bien 
qu’on ne peut qu’abon-
der dans le sens des deux 
professionnelles ! Reste 
que leur façon d’éduquer 
autrement semble porter 
ses fruits.

        É. de V.
Anne Bordage, Michèle Ban-

nay / éd. Chronique sociale / 

2013 / 12,90 €.

Ces ados qui fument 

des joints

Imaginez : un jour, à la 
sortie du collège ou du 
lycée, votre adolescent se 
voit proposer un joint par 

ses copains. 
Pour les 
imiter, il 
tente l’ex-
pér i ence. 
Une fois, 
deux fois, 

puis c’est l’escalade, il ne 
peut s’en passer, essaye la 
cocaïne… Tel est le scéna-
rio redouté par de nom-
breux parents, inquiets 
des ravages de la dépen-
dance à la drogue. Non, 
rassure Pascal Hachet, 
psychologue dans des 
centres de prévention et 
de soin en addictologie, 
le cannabis n’est pas tou-
jours une voie royale vers 
les drogues dures, même 

s’il peut rendre accro, et 
non, il n’entraîne pas 
toujours d’effets eupho-
risants ou calmants. Dans 
cette édition entièrement 
réactualisée d’un ouvrage 
paru il y a 14 ans, l’auteur 
déplore l’entêtement des 
clichés, et rappelle qu’il 
existe différents usages du 
cannabis, plus ou moins 
inquiétants selon l’état 
psychique du fumeur. 
L’adolescence, période 
où le désir d’autono-
mie et la culpabilité qui 
en découle s’affrontent 
constamment, semble 
particulièrement propice 
à la tentation du canna-
bis. L’explication ? Ses 
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