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#  https://www.franceculture.fr/emissions/rue-des-ecoles/lenfant-et-les-ecrans
Les  écrans  nous  rendent-ils  idiots  ?,  Collège  des  Bernardins  ,  France  Culture,  2017 :
#  https://www.franceculture.fr/conferences/les-ecrans-nous-rendent-ils-idiots

https://www.franceculture.fr/conferences/les-ecrans-nous-rendent-ils-idiots
https://www.franceculture.fr/emissions/rue-des-ecoles/lenfant-et-les-ecrans
https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/les-escrocs-du-web
https://www.franceinter.fr/emissions/grand-bien-vous-fasse/grand-bien-vous-fasse-06-juin-2018
https://www.franceinter.fr/emissions/grand-bien-vous-fasse/grand-bien-vous-fasse-06-juin-2018
https://www.franceinter.fr/emissions/grand-bien-vous-fasse/grand-bien-vous-fasse-21-novembre-2018
https://www.franceinter.fr/emissions/grand-bien-vous-fasse/grand-bien-vous-fasse-21-novembre-2018
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Surinformation,  trop d'écrans...  Attention,  déraison ! ,  La  Grande table idées  par  Olivia
Gesbert,  France  culture :  #https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-
idees/surinformation-trop-decrans-attention-deraison
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