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Conférence de Fabien Lebrun sur
« les dangers des écrans pour l’enfance »,
à l’Université catholique de l’Ouest d’Angers,
le mercredi 8 juin à 10h30 en amphi Bedouelle [Bâtiment Jeanneteau].
Renaud Hétier, enseignant à la faculté d’éducation et directeur du LIRFE de l’UCO, organise une
conférence-débat ouverte à tous, par Fabien Lebrun sur les dangers des écrans pour l’enfance, le 8 juin
à 10h30 en amphithéâtre Bedouelle.
Fabien Lebrun est docteur en sociologie et membre de la revue Illusio, auteur de On achève bien les
enfants. Écrans et barbarie numérique. Il a enquêté, notamment en République Démocratique du Congo
et met en évidence, outre les effets du numérique sur les enfants, les enjeux écologiques et
géopolitiques du numérique.
Le thème de la conférence fait écho à l’interview de Serge Tisseron, psychiatre et docteur en
psychologie, paru le dernier numéro de Dialogos, le magazine de l’UCO (p.20), sur l'hyper connexion
et ses effets : https://bit.ly/3v4tH8J
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À propos de l’Université catholique de l’Ouest
Créée en 1875, notre université pluridisciplinaire déployée sur 8 campus dans l’Ouest et outre-mer, offre à quelque 12 500
étudiants et de nombreux auditeurs, plus de 100 parcours de formation [de bac à bac+8] au sein de 6 facultés :
Droit, économie, gestion / Éducation / Humanités / Sciences humaines et sociales / Sciences / Théologie et sciences religieuses.
Forte d'une tradition d'enseignement plaçant l'étudiant au cœur de son projet, l'UCO cultive un modèle spécifique fondé sur
une identité et des valeurs fortes d’humanité, de dialogue, de proximité, et de liberté. Université catholique, elle a vocation à
conjuguer excellence - de l'enseignement et de la recherche - et ouverture - à l'universalité du savoir et à la diversité des
étudiants accueillis.

