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L’abus d’images quasi ou totalement 
pornographiques qu’ils reçoivent parfois à leur 

insu, amène les ados à considérer comme ordinaire la 
mise en image d’une sexualité qui devrait rester de l’ordre de 

l’intime. Les adolescents « produisent » désormais eux-mêmes et 
exposent l’hyper sexualisation. Ils se mettent en scène sur Youtube, 
Dailymotion grâce à internet ou même un simple téléphone. Les 
moyens de communication mis à leur disposition permettent aux 
ados d’instrumentaliser leur propre corps : un échange amoureux 
filmé sur leur téléphone, puis repris sur internet et transféré sur 
les réseaux sociaux a parfois poussé certains ados au bord du 
suicide. Ils sont peu conscients de l’impact que ce genre d’images volées peut 
avoir sur leur vie d’adolescent, mais aussi de l’impossibilité de s’approprier leur 
image qui ne leur appartiendra plus dans le futur : certains DRH se servent des 
réseaux sociaux pour établir un profil extrêmement détaillé des adultes qu’ils 
sont devenus.

Nouveauté dans le monde de la sexualité médiatisée : les « skins party » qui 
proposent une alcoolisation aussi rapide que la sexualité qui l’accompagne : 
tout est permis, on peut tout faire et surtout projeter le résultat de ces ébats 
sur internet. Pour ses 18 ans, tel jeune pourra demander à ses camarades de lui 
organiser un sexe-anniversaire : “puisque j’ai 18 ans, je voudrais 18 partenaires 
pour la soirée.” La quantité de partenaires augmentant avec l’âge, on peut 
espérer qu’une relation passionnelle plus exclusive puisse mettre un terme à des 
ébats qui, malheureusement, risquent de le poursuivre toute sa vie sur internet.

Les jeunes filles sont dans la représentation d’une image « hyper féminisée » 
tandis que les garçons s’enferment de plus en plus dans celle de “petit mâle”. 
Dans les deux cas, le corps est instrumentalisé.

Les adolescents font une distinction très nette entre le psychique et le corps : 
le corps servant à montrer, à faire voir, à être instrumentalisé, tous les moyens 
mis à la disposition des ados sont utilisés : les portables, les sites internet, les 
tchats, les blogs, les réseaux sociaux. L’intime devenu sphère publique, les 
jeunes enfants et les jeunes filles en particulier n’ont aucune notion de ce que 
cela provoque chez les garçons.

Notre  société doit  désormais  faire  face à une hyper  sexualisation qui 
touche des enfants de plus en plus jeunes. En France, très peu d’études 
sont effectuées sur le sujet mais les échos canadiens, belges ou anglais 
montrent qu’il s’agit d ’un phénomène massif et qu’il provoque un recul 
dans le champ de l’égalité des sexes ; cela vient renforcer des positions 
antagoniques  fille-garçon. On soupçonne désormais certaines patholo-
gies que  l ’on pensait  endogènes,  d ’être  le  fruit  de cette hyper  sexua-
lisation.  L’hyperactivité  n’a  bien  souvent  d ’autre  cause  qu’une  hyper 
excitation correspondant à une intrusion dans la sexualité des enfants.

Le corps devient un outil. Dans cette période fragile de latence où la construction 
de l’enfant prend un “temps de respiration” et où les enjeux psychologiques 
sont importants, cette agression qui valorise les corps enfantins est sans doute 
à mettre en parallèle avec les troubles de la vision de ce corps, l’anorexie par 
exemple. L’âge de la puberté s’est abaissé d’un an, il est à 11 ans chez les filles, 
mais l’agir sexuel bien plus précoce, qu’on les invite à mettre en place, les 
projette dans un rôle qu’elles ne peuvent pas gérer. De la même manière, on 
renforce chez les garçons une posture qu’ils sont incapables d’assumer car leur 
maturité psychique n’est pas atteinte. Cette hyper sexualisation précoce touche 
les enfants, bien sûr, à cette période de leur développement, mais impacte 
durablement leur devenir adolescent et adulte.

[…] Les enfants devraient 
être confrontés très tôt 
à une éducation à l ’ image 
et au numérique pour leur 
faire comprendre et évaluer 
les risques que l ’on court 
à mettre son intime en jeu.
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Malgré le rejet social massif provoqué par l’hyper sexualisation des enfants, le 
danger est réel car les limites du consensus sont bien fragiles face à la pression 
marchande qui s’exerce dans tous les domaines. Les enfants sont un nouveau 
marché potentiel très porteur et cela dans tous les domaines qui, jusqu’à ce 
jour, ne concernaient que les adultes : maquillage, vêtements sexys ou de luxe, 
accessoires (sacs, chaussures, parfums, etc.) et les adultes se sont emparés de ce 
phénomène qui met les adolescents en état d’excitation permanente. De plus 
en plus, des cadeaux d’anniversaire ou de noël sont, pour beaucoup de petites 
filles, inappropriés ; certaines se voient offrir du parfum, du rouge à lèvres, du 
vernis à ongles etc. Il y a quelques années, le string pour petite fille a même fait 
son apparition dans un catalogue de vente par correspondance. Doit-on accepter 
que le corps de nos enfants soit marchandisé à ce point ?

L’expérience des alcooliers poussant à la consommation, plus spécifiquement la 
population féminine, par un habillage très « tendance » et un goût plus sucré 
nous a prouvé qu’en matière de profit, tous les coups sont permis.

Lorsque l’on échange avec les adultes, très peu sont au fait des enjeux 
qu’impliquent une hyper sexualisation des enfants. Les parents sont pris entre 
deux attitudes antagonistes : d’une part le désir de voir dans leur enfant un « être 
pur » ayant des préoccupations « désexualisées » et d’autre part la valorisation 
le regard porté sur leur enfant qui les narcissise. Pour gagner ce concours de 
beauté, la petite fille chante et danse dans une tenue sexy. Comme dans les clips 
à la télévision, elle se trémousse, elle est « belle », elle sera donc riche…

La sexualisation de plus en plus précoce du jeune enfant transforme l’adolescence 
et son cortège de questionnements. Le préadolescent a déjà toutes les marques 
de l’adolescence, n’ayant pas la puberté qui en serait le signe, il n’aura de 
secours, pour savoir quel comportement adopter, que ceux des copains de la 
même tranche d’âge aussi immatures que lui ou l’accès à des images qui ne 
correspondent pas à sa maturité psychique. Les scènes « d’amour » banalisées 
laissent penser aux très jeunes filles que le plaisir ne s’exprime que par des 
hurlements et des gémissements à faire frémir l’immeuble, et aux garçons que le 
recours à la violence est nécessaire pour être « performant ». En ce qui concerne 
la normalité, la taille et la compétence de leur sexe inquiète les garçons bien au-
delà de ce qu’on leur explique de cet instrument de reproduction. Ils n’ont, bien 
souvent, comme référence comparative, que des sexes à la limite du priapisme 
qui leur sont exposés à longueur de films pornographiques, qu’ils sont de plus 
en plus nombreux à visionner en groupe ; les garçons sont parfois dans un 
passage à l’acte, tout simplement parce qu’ils sont dans l’appréhension de la 
performance. Dans l’ordre des tabous, la jouissance féminine est totalement 
niée, ou bien mise en scène de manière souvent très provocante.

Feinte grossière que les filles prennent en simulant l’extase, elles s’imaginent 
qu’il faut absolument hurler de plaisir quitte à le simuler pour rassurer leur 
compagnon sur leur propre capacité virile, ce qui évidemment convainc ces 
pauvres garçons qu’il faut faire hurler les filles pour prouver sa virilité. Ce 
quiproquo navrant durera tant que la distorsion entre la réalité de la vie d’un 
adolescent et l’image déformée qu’on lui présente dans les médias n’aura pas été 
réellement réévaluée… Malgré le vocabulaire employé, tellement cru qu’il en est 
souvent à la limite du supportable, et contrairement à ce que l’on peut imaginer, 
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les adolescents sont de grands « romantiques », mais à la fois terrorisés par 
la crainte du premier rapport sexuel, par la performance qui se doit d’être à 
la hauteur des multiples images qu’ils ingurgitent. Le problème c’est qu’ils 
sont amoureux pour la vie un jour et tout aussi amoureux d’un (e) autre le 
lendemain.

Il y a un grand décalage entre le langage volontairement très vulgaire voire 
ordurier employé par les ados et la pudeur des sentiments que l’on décèle en 
eux quand on prend la peine de les écouter vraiment. De Rocco Siffredi au grand 
Meaulnes à, il n’y a qu’un pas…

Pourtant à l’école, les informations dont sont submergés les adolescents sont 
à mille lieues de leurs réelles préoccupations : nommer un organe sexuel n’en 
donne ni le mode d’emploi ni les conditions psychiques nécessaires à son 
« utilisation ». On trouve là pour l’école une nouvelle occasion ratée d’évoquer 
vraiment les sujets qui intéressent les adolescents et les aideraient à se construire.

Certes la contraception, l’anatomie font désormais partie des transmissions du 
savoir mais les véritables questionnements sur « être à la hauteur », l’estime 

de soi, la relation d’échange, le respect de l’autre… ne sont jamais 
à l’ordre du jour dans quelque programme que ce soit. Lorsque 
les espaces d’échanges sont possibles dans les collèges et lycées, on 
s’aperçoit, et cela est frappant, que cette hyper sexualisation vient 
contribuer à l’inégalité sexuelle On a bien souvent le sentiment que 
les adolescents sont surinformés alors que, dans les faits, ils n’ont pas 
d’information essentielle sur la réalité de la relation amoureuse, sur la 
relation fille-garçon.

Est-ce que je suis normal ? Est-ce qu’il est normal de ressentir ce 
que je ressens ? Ce sont les questions principales que se posent les 
adolescents, or, la normalité en matière de sexualité n’existe pas, 
hormis les comportements sexuels basés sur le fait que l’autre donne 
son consentement. Face à des questionnements tels que la masturbation, 
l’homosexualité, le plaisir, la jouissance, les adultes sont le plus souvent 

démunis et renvoyés à ce que leur propre culture a toujours considéré comme 
un tabou inviolable. Les adultes ne pouvant entendre, ils ne peuvent donc pas 
aider. Les parents sont bien souvent décontenancés par ce corps d’enfant qu’ils 
voient se transformer en homme ou femme en devenir et ont peu d’instruments 
de connaissance pour répondre aux multiples questionnements de leurs enfants 
qui, dans le meilleur des cas, les trouvent seulement nuls et incompétents : « si 
j’ai un problème vous êtes les dernières personnes à qui j’en parlerais ! ».

Une sensibilisation massive des enfants très jeunes, grâce à une éducation à 
l’image, un travail sur l’esprit critique, un travail important au niveau des 
parents, de l’aide à la parentalité, un travail en collaboration avec les acteurs 
médiatiques et les secteurs du prêt-à-porter sont à développer : il y va de 
l’intérêt supérieur de l’enfant et de la dignité de la personne humaine. Un travail 
d’éducation est à mettre en place très rapidement au niveau des parents qui 
ressentent une jouissance à projeter sur le corps de leurs enfants leurs propres 
fantasmes : par exemple voir leur petite fille gagner les concours de beauté qui 
se sont multipliés ces dernières années.

[…] les garçons sont 
parfois dans un pas-
sage à l ’acte, tout 
simplement parce 
qu’ils sont dans 
l ’appréhension de 
la performance


