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Débat interactif : Internet: un lieu de ressources ou d’écueils pour 
les parents d’aujourd’hui? 

Samedi 3 novembre 2012 10H30-12H00 

Animée par Mme Déjantée, présidente de l’association des Vendredis Intellos et responsable 
de la publication sur le blog participatif du même nom et Maya Paltineau, doctorante à 
l’EHESS en sociologie de la maternité. 

 
Internet, en tant que parent, on adore et on déteste !  
 
On y cherche souvent des informations concernant la santé des enfants, leur éducation, les 
petits ou grands tracas.  
On y cherche de quoi éclairer nos choix, répondre à nos questions, confirmer l’avis d’un 
pédiatre, d’une grand-mère, d’un ami.  
On y cherche aussi des solutions, pour faire mieux, autrement du moins…  
On y découvre parfois certaines idées qu’on ne cherchait pourtant pas mais qui changent 
profondément nos façons de voir les choses… 
On y cherche aussi d’autres parents, qui nous ressemblent… ou pas.  
On y cherche du soutien, de l’écoute, de l’entraide. 
Certaines fois on y trouve ce qu’on était venu chercher et d’autres fois on est déçus. Parce 
que la bonne information est parfois bien cachée, ou parce que les liens virtuels ne se sont 
pas tissés comme on l’aurait voulu… 
On a tous une histoire à raconter sur notre parentalité 2.0…  
 
Parce qu’un débat n’est pas toujours facile à lancer, parce qu’il n’est jamais simple de 
prendre la parole devant une assemblée d’inconnus, parce que nous avons à cœur de mettre 
vos questions au centre de ces rencontres, nous vous proposons un débat interactif d’un genre 
nouveau ! 
 
En introduction du débat, un quizz sur les liens parents-internet vous sera proposé. Vous 
serez invités à y répondre anonymement via des boîtiers de vote. Et ce sont vos réponses qui 
serviront de base à la discussion dont nous ne doutons pas qu’elle sera passionnante ! 
 
 


