Films X sur Ie Net:
Ia contre-offensive
des parents
,

80
des'gan;ons et 45
des filles de 14-18 ans
ont deja vu un film pornographique. Des parents
ont cre,e des sites pour nolier Ie dialogue.
%

%
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INTERNET La scene se passe un apresinidi, dans un quartier residentiel. Invites chez une camarade de classe avec
leurs parents, quatre gar<;ons de 12 ans
pianotent sur un orc!inateur dans Ie salort en rigolant. Quand Lucile, 12 ans,
s'approche du petit groupe, elle decouvre sur l'ecran des images pornographique et file it la cuisine ou discutent ses
parents.
Cette situation n'est pas rare. S'ils son"t'
connus, les chiffres continuent it'donner
Ie vertige. Selon une errquete du CSA,
62 % des 14-18 ans - dont 80 % des gar<;ons et 45 % des filles - ont vu au moins
un film porno sur Internet ou it la television au cours de l'annee paSsee. Un tiers
de gar<;ons de 15 ans ont meme.. vu au
moins dix films pornos dans l' annee !Une
etude internationale realisee l'an dernier
montre que les mots « sex » ou « porn»
arrivent en quatrieme et cinquieme place
des recherches chez Ies ados, y compris
pour Ia tranche 8-12 ans.
.
Face it ce phenomene, demultiplie par
. Ja facilite d'acces, Ia rapidite et la violen-

ce des images sur Internet - 266 'sites
pornographiques sont crees chaque jour
sur Ie Net it travers Ie monde -, de nombreux parents sont desempares. «n y a
deux cas de figure: soit .le jeune tombe
sa!1S Ie chercher sur des images pomographiques, et i1 en retire une culpabilite
importante, expli1tue Beatrice CopperRoyer, psychologue. au alors entre 13 et
14 Q11S,beaucaup de garqons regardent

sciemment ces films. Ces images tres
crues, parfoil! violentes, ont un effet perturbateur, notamme1tt sur leur image de
lafemme. » Antoine, 17 ans, n'est pas de
cet avis. «On regarde qa par curiosite!
Mais la plupart d'entre nous savent bien
que ce n'estpas la realite !»

Risque d'addiction.
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Justine Atlan, directrice de l' Association
e-enfance,qui
agit pour la protection de
plus! Le risque re
l'enfance sur Internet (0), estime pour sa
I'addiction, oil Ieje1
part qu'« i1ne faut pas banaliser ce phenomene !Rappelons que la pomographie est
ter devant son ecr
interdite aux mineurs. On peut filtrer effi - ' d'images. C'estp01
cacement avec Ie controle parental. Meme
bled'entamerundi
si les ados vont ailleurs, cela a Ie mente de
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Des familIes demunies qui tentenf d
LA CONFERENCE de l'Apei (Association des parents de l'enseignement libre), qui aura lieu mi-octobre,
repond
it une n~elle
preoccupation des adultes. « Les

parents sont souvent demunis face Ii
ces questions, constate Beatrice Barraud, presidente de I'Ape!.. Notamment en raison de la multiplicite des
images facilement accessibles aux
jeunes. » Pas facile de savoir ce que
son enfant peut voir, intentionnellement ou pas, sur Internet. Elle admet facilement que « lesparents sont
Ii lafois lesplus concemes et ceux qui

sont Ieplus mal places pour parler Ii
leurs ados, ceux pour lesquels c'est Ie
plus difiicile de dialoguer !». L'Apel
a participe it la redaction d'un texte
sur « I'education affective, relationnelfe et sexuelle dans les etablisse-

ments catholiques », publie en avril
dernier. «n est important de savoir
ce qui est dit IiI'ecoleIinos enfants sur
ce sujet, pour poursuivre Ie dialogue », explique Beatrice Barraud.
Parfois, Ia realite frappe violemment it la porte. Quand sa fille,
agee de 10 ans, a commence it ne
plus lui faire de calins, refusant de
se laisser embrasser, cette mere de
famille s'est inquietee. Elle a fini
par decouvrir au detour d'une
conversation que sa fille etaittombee par hasard sur des images pornographiques tres crues, Iui donnant une image choquante du
corps feminin. De son cote, ce
couple s'appretait it partir it une
reunion de parents d'eieves quahd
son fils de 12 ans a deboule dans
l' entree, sUffocant, rOllge et visi-

blement tres choque apres I
tombe, Iors d'une recherche
Internet pour un expose, sur
images qu'il ne pou,!ait supprin

Ordinateur dans Ie salon
Chacun tatonne sur Ia man
d'aborder Ies choses. Laurel
elle, ne sait pas vraiment comn
aborder ce theme avec deux t
de 15et 13 ans. « Ie leur dis que

corps est trop important pour
cher la premiere relation, niais j
sais pas si je suis entend,
confie-t-elle.
Sabine a decidt
laisser trainer dans Ie· salon
ouvrage qu'elle a achete, trai
de Ia sexualite des adolescents,
couverture ' « accrocheuse» I
dont elle a apprecie l' orienta
chretienne, Ce couple laisse l' 0
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reste mesure. «Quoi que l'on fasse, les
ados ven-ont ces images ... flfaut dedramariser: ce n'est pas catastrophique non
plus! Le risque reste cependant celui de
I'addiction, OUlejeune, timide, prefere rester devant son ecran a regarder ce type
d'images. C'est pourquoi il est indispensable d'entamer un dialogue. »
C' est bien Ia Ie probleme. Car, pour de
nombreux parents" ce dialogue est loin

d'etre evident, entre respeCt, comprehension et autorite. Le pire cas de figure,
selon Sylvain Mimoun, est celui d'un
pere qui etablit des relations de connivence avec son fils ado, quand, vers
45 ans, fr;vchement divorce, il decouvre
une nouvelle liberte affective ... Or les
messages destines aux ados, notarnment
au college et au lycee, sont tres axes sur
la prevention. Ce qui est loin d'etre un
luxe it une epoque ou 15000 mineures
avortent chaque annee.
Pour proposer une alternative, quatre families ont lance cet ete un site

fntent d'amorcer Ie dialogue
tres choque apres etre
rs d'une recherche sur
~our un expose, sur des
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nateur dans Ie salon pour que
« tout Iemonde puisse voir ce que les
autl;esfont», explique Ie pere.
Pas facile de naviguer entre ses
propres valeurs, une societe permissive et les images auxquelles
sont confrontes les ados, Cette
mere de trois ados est directe.
« C'est difficile de trouver les mots
et de nouer un dialogue, d'autant
que je ne veux pas qu'ils aient des
relations sexuelles des l'adolescence! ", lance-t-elle. D.ecomplexee,
cette autre quadragenaire est plus
realiste. «Ie n'ai aucun probleme
avec cela, lance- t -elle. Nous dialoguons tres ouvertement a la maison
sur ces sujets, et au moins, mes enfants ne me cachent pas les choses.,. "A chacun sa solution. _
A.SE.
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afin
d'expliquer
aux ados que ce
qu'ils voyaient sur Ie Web n'etait pas la
realite des relations arnoureuses. Appe. Ie educationsensuelle.com,
ce site,
payant, est axe sur la sensualite, la decouverte et Ie respect du corps de
I'autre, via des videos, des interviews
et un forum.
Les intervenants
sont varIes: des
psychologues,
Ie pediatre
Christian
Spitz, Ie farneux « Doc », des gynecologues et meme un acteur de film porno !
«Nous ne voulons diffuser aucun messa - •
ge de jugement ni de culpabilite sur la
pomographie, explique Virginie Barbet,
I'une des fondatrices du site. Au travers'
de 80 films et videos d'expert, il s'agit de
diffuser un autre message etde reparer
les fausses images que les ados ant de la
sexualite et de la relation a l'autre. ,>
Un autre site, intitule educationsexuelle.com, destine am parents, donne des
cIes pour dialoguer. Des initiatives que
ces parents ont financees eux-memes,
. en attendant des relais ...
De son cote, l' Apel (Association des
parents d'eleves de l'enseignement libre) organise Ie sarnedi 16octobre it Paris un colloque sur Ie theme: «Apprendre
it aimer:
comment parler
d'arnour it nos enfants? »Si des conferences sont organisees regulierement
sur Ie sujet dans' de nombreux etablissements prives, il s'agit du premier colloque national. De quoi susciter des debats au sein des farnilles._
(0) Net Ecoute: 0820200000
etwww.e-enfance.org

