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Conf’atelier :  Qui sont les parents d’aujourd’hui ? 

Samedi 3 novembre 2012 13H30-15H30 

Animée par Delphine Keppens, sociologue, ingénieure de recherche à l’Ecole des Hautes 
Etudes en Santé Publique. 

Ses recherches traitent de la construction des normes, des règles et des actions que produit 
notre société pour construire des « bons parents », ainsi que de la manière dont les parents 
transforment ces « conseils » en une manière de gérer leur enfant qui corresponde aux 
spécificités de leur famille. 

 
Forums, articles, e-mails, chat privés, réseaux sociaux : comment aujourd’hui, en tant que 
parents, nous formons Internet et comment Internet à son tour nous construit dans notre rôle 
de parents ? 
 
Autour d’exemples que nous pouvons rencontrer tous les jours en ligne et de commentaires 
de textes de sciences humaines et sociales, nous aborderons la définition que produit notre 
culture de ce qu’est l’enfant et donc le parent. Nous repérerons différents types de discours 
qui ont été produits par les experts et les diverses manières dont ils sont repris par une grande 
variété de site aux outils d’information multiples. 
Mais les attentes du « bon parent type » sont-elles toujours cohérentes avec ce que nous 
vivons au quotidien ? Parvenons-nous à joindre aisément et sans culpabilité les 
contradictions possibles entre notre rôle parental, notre rôle professionnels et nos aspirations 
personnelles ? 
A partir de là, nous discuterons de notre capacité de parents à utiliser les « conseils » en ligne 
en triant les sources, les idées et les moyens de divulgation de l’information, afin de pouvoir 
décider nous-mêmes de ce qu’est « être un bon parent » dans notre famille. Parce que toutes 
les familles sont uniques. 
 
Dans un monde d’information mondialisée, accélérée, amplifiée, comment pouvons-nous 
utiliser Internet pour une parentalité dont le parent reste au centre de la production de lui-
même ? Nous conclurons notre échange sur l’idée d’une parentalité éclairée mais autonome. 
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