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ENQUETE

COMMEM PARLERDU
PORNO AUX ADOS ?
AUJOURDHU LEPORNOESTPARTOUT, ACCESSIBLEAUXJEUNES
EN TROISCLICS SUJETRESTEPOURTANTDIFFICILEA ABORDER
EN FAMILLE. ETATeDESLIEUX,TEMOIGNAGES ETCONSEILS
PAR ISABELLEDURIEZ, AVEC JUDITHBOUCHOUCHA JADEVINCENT

Parents, on pense tousavoir de bonnes raisons de ne pas parler du
nosados et préados .«Jeme vois mal en parlera mon fils

alors
qu'

13 ans il n' a même pas l '

air intéressé par la sexualité» ,
déclare Gwendoline , 40 a ns.«Je ne voudrais pas leur donnerenvie
d ' allervoir» , confie Margot ,mère de deux filles.« Ça doitcommencer
à le titillerparce qu'

ilfait de drôlesde recherchessur Internet, ma isque
dire sansen faire tout un plat ? »s' interrogeJean-Luc . Tout le monde
se doute

qu'
ilsfiniront par aller regarder ...Mais pas avant16-17ans ,

espère-t-on Pour certains parents, ce seraitmême un passage obligé
parce qu' ils ont fait la même chose au même âge . «On matait des
cassetteset le porno du samedi soirsurCanal +, se souvientFrédéric,

42 ans. Ca toujours existé. » Beaucoup estimentaussi
qu'

ilsdoivent

respecter l ' intimité de leursenfants, en pleine explosion hormonale ,
et

qu'
en parler avec eux serait intrusif Au final, la plupart éludent le

sujet ou repoussent la conversation à plustard . Ont-ils raison ?
« Dire

qu'
on en a tous regardé , c' est comme dire

qu'
il s' agit d

' un rite

initiatique , c' est une manière d ' éviter un sujet qui met mal à l
'

aise,
répond le pédopsychiatre Stéphane Clerget , auteur de " Bien vivre ta

première relation sexuelle" (1). Cela n' a rien d
'

initiatique d
'

êtreseul
devant un écran, sans encadrement ni information . Etcela n' a rien à
voir avec ce que les parents ont connu . La situation actuelle estsans

précédent . »Jamais les ados n' avaient eu accès à ces films
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pour adultesavec unetelle facilité.
Grâce auxSmartphones,auxordinateurs,aux
tablettes,auxDS,ilspeuventregarderduporno
n' importequand, n' importeoù. Il suffitde

cliquersur
j'
ai plusde 18ans»surYouPornou

PornHub. Detaper unmot-clédansGoogle.
Ou de regarderunfilmenstreamingpourvoir
despop-upsurgir, sansavoir riendemandé.
«Beaucoupde parentspensentque cela ne
concernepas leursenfants,observeThérèse
Hargot , philosophe et sexologue. L' affaire
Montaigne a montréquecela touchetousles
milieuxet lesenfantsde plusenplusjeunes.»
Enmai 2015 , cinq élèvesducollège
Montaigne,danslesbeauxquartiersparisiens,ont
étésanctionnéspouragressionssexuelles.Ils
regardaient des filmspornos à la récré sur
leursSmartphoneset, excités, coinçaient les
fillesde la classedans lestoilettespour leur
toucherlesseins, lesfesses, lesexe.Ensixième.

ThérèseHargot est chargée de l ' éducation
affective, relationnelleet sexuelleaucollège
Stanislas,dansle arrondissementdeParis.
Lorsqu' elle n' intervientpasdanslesclasses,sa
porteresteouverte. Etlesados
viennentfacilementlui poser des questions. Comme ces
jeunesfillesde13ansvenuesluidemanderce
qu'

ellepensedes«plansà trois».L' uned ' elles
regardaitdu porno avecson frèrede 154ns.

Uneautre,hantéeparlesimages,avaitentendu
l ' humoristeNormanparlerde«porno»etavait
tapé lemot-clédansGoogle. Uncollégiense
demandait, lui, s' il était homo parce qu'

une
scèneentredeuxhommesl ' avaitexcitéet

qu'
il

était passé à l
'

acte avec uncopain . «Les
parents ne peuventpas comparer avec ce
qu'

ilsontvu,soulignelasexologue.Ce nesont
pasdesfilmsavecunerencontre,unemontée
dudésir,unefin.Maisdesscènescourtes,sans
contexte,sanshistoire.Que desmorceauxdecorpsqui s' emboîtent.»
Le«bon» pomoétantpayant, «ils nevoientque dugareparce que
c' estgratuit, déplore le D'

Kpote,pseudonymed ' unéducateurà la
sexualitéduCentrerégional d

' informationet depréventiondusida
(CRIPS)d ' Ile-de-France, qui intervientdans lescentresd '

apprentissage.Lahomepage deYouPorn,cesont25 lucarnesdebarbaque.

« Ce sontdes trucs d' ados », se rassurePatrick, tombé sur des
imagesXdansleportable desonfils Léo, 15ans.Aprèstout, n' est-ce
pasde leurâge deseposerdesquestionssurlesexe?« Ilscherchent
à voirquelquechosequel ' onnemontrejamais, analysePhilippe
Brenot, psychiatreetthérapeutede couple (2).Nous sommeslesseuls
animauxà faire l ' amourenaparté et à nepasavoirde modèlepour
nousmontrercommentfaire.Vousavezdéjàvu uncoupleentrainde
faire l' amour?Envrai 2 Lepornoestà lafoisleseulvecteurd'

illustrationet leplusmauvaismodèle Il n' ya mêmeplusde filmsérotiques.»
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UVRES
DESOEUVRESA LAISSER
TRAINERSURUNE ETAGERE.

« Make Love,
une éducation
sexuelle»,
d A.-M.
Henning
et T. Bremer-

Olszewi, éd. Marabout.
Lesadosveulentvoir?Ce livre,
best-sellerenAllemagne, leur
montre lesphotosdecorpsnus
en trainde fairel ' amoursont
crues,maisce sontdevrais
couplesetdesados comme
eux. Letextefaitla part belle
à la relation,auxémotions
à l '

amour.Pourtes16-18ans.

« Girls No Panic», de
Hayley Long, et « BoysNo

Panic», de
JamesDawson,
éd . Milan.
S' aimerd ' abord
soi pourpouvoir
aimer l ' autre, c' est
le messagede
ces petitsguides
funqui parlent
auxados dans
leur langage,de

poils, de flirt,deSMS
amoureux. Lesexe?
Seulementsianse sentprêt.
Pourles12-14ans.

advs

Unseulsitefrançaisproposeunevisionplus
sensuelleetcomplicede lasexualitéàtravers
desvidéosd' acteurs(3).«Leporno, avecses
170000 sites, toutécrasé, poursuitPhilippe
Brenot. ilnefautpasoublierquelafonction
initialedupornoestd ' êtreunesourced '

excitationenvuede la masturbation.»Pasunoutil
d ' éducationà la sexualité.
LeXsoulève, eneffet, plusde questionsqu'

il
n' apportede réponses.Uneinfirmièrescolaire
avoueêtreparfoisstupéfaitepar lesquestions
desélèvesdequatrièmeauprèsdesquelselle
intervient «Madame, par lesfesses,on peut
tomberenceinte? On estobligé de donner
des fessées? Dans la bouche, c' est pas du
viol, si ? »«Toutest missur le même plan,
observe-t-elle: la sodomie, lesfemmes
fontaines, leSM .Ortils neconnaissentmêmepas

fonctionnementde leu corps.»Fauted '

éducationsexuelledigne de ce nomà l '

école (à
peine deuxheurespar an à partirde la
quatrième, dispenséestrèsinégalement), il leur
manqueunespacepourcomprendrece

qu'
ils

vivent. Tousn' accrochentpas porno,mais
ceuxqui enregardentrégulièrementtombent
trèsvitedansunesexualitépoussée, où leflirt
et les préliminaires sont expédiés et les
conduites ressivesprivilégiées,observe
StéphaneClerget. Il faut rappelerlesrègles,
lesinterditsfondamentaux.Pasdesexeentre
frèreset soeurs . Passansl ' accord de l ' autre.
Passouslacontrainte. Pasenpublic. »

« Un CM2 m' a dit en fin d ' intervention
"

C' est pas grave si on a encore des
questions, on n' a

qu' aller sur YouPorn" »,
raconte Thérèse A cet âge, ils n' ont
pas eu le tempsd ' avoir envie de regarder
par letrou de la serrure. «Or c' est ainsique
se construit la sexualité, dans le fantasme,

souligne la sexologue. Si on impose des modèlesavant même
qu'

ilsaient développé leur curiositésexuelle, c' estcomme unviol
de l '

imaginaire.»Ce n' estpas la mêmechose dechercherà voir
par soi-mêmeou de tomberdessussans levouloir.Commecette
fille de 12ansqui, envoulant envoyer unmail, été assailliepar
desscèneshardcore sur l' ordinateur familial,14%% des9-16anset
36%% des15-16ansontétéexposésaccidentellementàdes images
en ligne ( .Souventjusteentéléchargeantsur dessitesjugés
inoffensifs. 74%% ont mal vécu l '

expérience.«L'

âge moyende la
premièreexpositionà une image porno est de ans, alerte Héléna
Walther, présidented ' unetoute nouvelleassociation, Ennocence,
créée par desparents préoccupés par le silencequi entoure ce
problème,tantdans ' Educationnationaleque chez les
parlementaires. «Cela resteun sujet tabou alors que lesmineurstombés
accidentellementsur dessitesà caractère pornographique
généreraientàeuxseuls 147millionsdedollars par an.»
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Premierdevoir desparents installerun logicieldecontrôle
parental, y comprissur lestablettes et lestéléphones.Même si
certainsados saventcontournerces dispositifs,cela pose l' interdit.Or,
seulunquartdesparentslefont.ThomasRohmer,présidentde l
associationCalystoqui formechaqueannée 50000 élèvesauxusages
numériques,recommande de« nepasconfierunSmartphoneavec
accès Internetavant

qu'
ils aientl '

âge de prendre du reculvis-à-vis
decesimagesetde gérerlesréseauxsociaux».Autreconseil poser
desmotssurce

qu'
ils ontvu. Ou ce

qu'
ilsverrontpeut-être. «Sion

tombe avec euxsurune image, il ne faut paszapper , parce qu'
ils

chercherontà revoirpour comprendre, insistePhilippe Brenot. Il
expliquer. Passimple,car cela renvoiechacun à sapropre

sexualité, et à la place du porno dans le couple . Beaucoup de
femmes sontelles-mêmeschoquées de voir ce que leur conjoint
regarde.Commenttrouverlesmotsjustes?« Fairesimple, ditPhilippe

c' est du cinéma pour exciter certains adultes, avec des
acteursqui fontsemblantde faire l ' amour Ilsutilisentdeseffets
spéciaux.Ce n' estpasduvrai amour,qui sepratiquedansl' intimitéentre
deuxpersonnes ui iment.»StéphaneClergetrecommandede ne

pasrentrerdanslesdétails,saufs' ilsposentdesquestions.«On peut
justedire tupeuxtombersurduporno, jete déconseillede regarder
carce n' estpasbon pour ta sexualitéfuture Il seraitpréférabled '

attendred ' avoir 15ans, l '

âge de la majoritésexuelle. »

« Toute la difficulté est de pader de LA sexualitéet pasde LEUR
sexualité» , note PhilippeBrenot. Comment ? En restantdans les
généralités, quecesoitpour répondredès l' enfanceà leursquestions
oupour rebondirsurundocumentaireouunescènede film.On peut
parler d ' émotions , de confiance , de respect de l ' autre. Leur
apprendre que lesdésirset leslimitessontaucoeurde la sexualité.
Que l ' ondoit direnonsion n' a pasenvie,si onnesesentpasprêt Le
plus préoccupant, c' est la vulnérabilité que je perçois ausein des
relations,explique leDi Kpote,quand l' unfaitdeschoses

qu'
il n' aime

passouslapressionde Poutre.Commelesfesséesou lafellation. Les
fillessontmoinslibrespourexprimer leursdésirsque lesgarçons.Elles
sontvitetraitéesde putesoudecoincées.Leporno n' a rienarrangé.»

Pourautant, cet intervenantlucidenoteque lesados n' ontpasenvie
d ' enparler avec leurs parents. Lorsd ' uneenquêteduCRIPS, I

35%%desjeunesontdéclaré seconfierà unmembrede lafamille.Et
il pouvaits' agir d ' ungrandfrèreoud ' une Maisonpeut

TEMOIGNAGES

NOE, 17ANS
«Leporno,on enparle
beaucoup entrecopains

collège vers12/ ans.
Pourvoirmespremièresvidéos,
je mesuisservi de maconsole
DS,qui mepermetunaccès
illimitéà Internet.Mais je n' en
regarde passouvent, c' est
surtoutquand onestensemble,
entrepotes, poursemarrer.. .»

demanderà quelqu' und ' autred ' aborder lesujet:unoncle,uneamie,
leparentd

' uncopain... C' estaussilerôlede l ' écoled '

cipprendreaux
ados à décrypter cesimages etde lesprévenirdesdangersd '

Internet. «Il faudrait consacrer davantage d ' heures à l ' éducation
sexuelle, souligne le Kpote.Au lieu de cela, on coupe dans les
budgets...» Lespolémiquesautourde l'

égalité etdu genresemblent,
par ailleurs,avoir paralysécertainsétabl issements.«Ilfaudrait
commencerpar appliquer la loide 2001 qui prévoitqu'

uneéducation à
lasexualitésoitdispenséedanslesécoles, lescollèges et leslycées
à raisond' aumoinstroisséancesannuelles»estimeHélénaWalther.
Depuisquesa fille esttombéesurdes imagespornosen regardant
unesérieinoffensive,elleena fait sonchevalde bataille.Pourque les

jeunesbénéficientd ' uneautreéducationsexuellequele porno.

(1) « BIEN VIVRE TA PREMIERERELATION SEXUELLESITU ES UNE FILLE/
SI TU ESUN GARÇON », avec Soledad Bravi (éd . Limonade) .

(2) Auteur de « L' ÉDUCATION A LA SEXUALITÉ» (Que .

(3) Educationsensuelle .com (site réservé au plus de 15ans).

(4) Risqueset sécurité des enfants sur Internet », enquête EUKids Online, 2012.

THOMAS, 18ANS
«Ma mère m' avait prévenu :
leporno, c' estsimulé,ce nesont
paslesvraiestailles.. .Enfait,

c' estquand elle m' en parlé
que j'

ai euenvied ' allervoir,
j'
avais 13ans.J' étédégoûté

et fasciné,mais moins
j'
étaisaverti.Ça aeu lemérite

d ' éviterque je mefassede
faussesidéessur lasexualité. »

OUVIA , 20 ANS
«J' avais déjà eumespremières
expériencessexuelleslorsque
j'
ai découvert le porno

à 15ans, par curiosité,
surunsite ratuit. lai appris
à connaîtremoncorps grâce
à cesfilms:

j' y découvert
plusieursmanièresde prendre
du plaisir, mêmesi jesaisque
ça ne reflètepas la réalité.»

JOSEPHINE, 22 ANS
«Unjour, lorsque j'

avais
14ans, unefenêtre
popups' estouverte et

j'
ai vu

apparaître unefemme
nue. J' étaistrèschoquée.
Aujourd

'

hui, le porno est
banalisé.Si tu n' en

jamaisvu que tu
neconnais pasJacquie et
Michel , t' es out [rires] 1»
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