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Savoir dire non, 
l’autorité à l’heure du numérique 

 
L’Udaf de la Vendée en partenariat avec l’Apel du Collège Richelieu de la Roche sur Yon et l’Apel 85, a 
souhaité mettre en place un cycle de 3 conférences sur la question du numérique, afin de s’interroger sur 
la manière de sensibiliser et d’accompagner les enfants et les adolescents sur le numérique et de donner 
aux familles des clés. Après la 2eme conférence sur « Amour, sexe et pixels », le cycle continue avec une 
soirée proposée aux adultes sur :  
 

SAVOIR DIRE NON, L’AUTORITE A L’HEURE DU NUMERIQUE 
Mercredi 16 novembre 2022, 20h00 

à la maison des familles  à la Roche sur Yon 
 
Les nouvelles pratiques numériques évoluent rapidement, obligeant les adultes à s’interroger sur leur 
posture et leur rôle éducatif auprès des enfants et des adolescents. Cette conférence propose de 
comprendre l’évolution de l’autorité dans les familles, de repérer les difficultés de cette éducation 
numérique et de s’interroger sur la posture du parent, éducateur : agir ou laisser faire ? comment 
avancer ? La soirée sera animée par Dr Renaud Hétier, Dr en sciences de l’éducation. 
 

GRATUIT – INSCRIPTION OBLIGATOIRE : https://bit.ly/3P4QEQx 

 
 

 

 
 
 

 Contact 
presse :  

07 68 24 31 04 
 

L'Union Départementale des Associations Familiales, institution engagée avec et pour les familles depuis 1945 est l’expert des 
réalités de vie des familles. Reconnue d’intérêt général, elle est le porte-parole officiel des familles auprès des pouvoirs publics.  
Elle représente et soutient les familles vivant sur le département et défend leurs intérêts. Pluraliste, elle regroupe 16 mouvements 
familiaux et 250 associations familiales d’une grande diversité.  

En savoir plus : www.udaf85.fr 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Renaud Hétier, 

Professeur en sciences de l’éducation, UCO 
à Angers, travaille sur les médiations 

culturelles de l'enfance et de l'adolescent 
et sur les enjeux d'avenir (Anthropocène, 
effondrements) questionnant l'éducation. 

https://bit.ly/3P4QEQx
http://www.udaf85.fr/

