C’est quoi le porno
Quand un enfant
est face à la pornographie

Sous le coup de l’émotion…
Vous rentrez chez vous et tombez sur votre enfant en train de
regarder des images pornos sur l’ordinateur, la télévision, la
tablette ou le smartphone. Que faire ?
• Vous hurlez et vous vous empressez d’éteindre l’ordinateur
ou la télévision.
• Vous simulez de n’avoir rien vu et vous vous échappez de
la pièce.
• Vous décidez d’aborder le sujet de la pornographie avec
lui·elle en fonction de son âge.
La dernière proposition est incontestablement la plus adéquate, même si c’est la plus difficile.

Il faut savoir que la majorité des enfants est confrontée à des
images pornographiques (volontairement ou non) avant l’âge
de 10 ans. La vision de ces images peut être vécue comme un
véritable choc pour certain·es, il ne faut donc surtout pas hésiter à prendre l’initiative d’en parler. Par ailleurs, inutile de paniquer, la consommation de pornographie chez les jeunes est
fréquente : environ 30% des consommateurs de pornographie
sont des adolescent·es (rapport Observatoire de la Famille –
France 2016). La curiosité des jeunes à ce sujet est « normale »,
mais la pornographie ne remplacera jamais une éducation affective et sexuelle avec une approche positive et bénéfique
pour l’enfant.

Des repères «théoriques»
Il n’y a pas de repères en tant que tels en matière de pornographie. Elle est interdite au moins de 18 ans.
Posséder du matériel pornographique n’est en principe pas
interdit, à condition qu’aucune personne mineure n’ait participé à la production du matériel.
La possession et la divulgation de matériel pédopornographique sont interdites par la loi et sévèrement sanctionnées.
La loi interdit également la vente ou la distribution de matériel pornographique à des mineur·es. Mais rares sont les sites
Web spécialisés qui contrôlent rigoureusement l’âge des internautes : un bouton confirmant que l’on a plus de 18 ans est
souvent le seul « contrôle » sur ce genre de site Web.
Selon l’OMS, il est recommandé de parler de pornographie à
vos enfants à partir de l’âge de 9 ans.

Les plus jeunes utilisent un nombre quasi infini de sites pornographiques (sites gratuits et « amateurs ») dont le contenu entraine une multitude d’idées reçues sur la sexualité.
Certains réseaux sociaux comme Twitter ou Pinterest n’interdisent pas les contenus à caractère pornographique et
même les sites interdisant leur diffusion peuvent parfois
être trop lents pour bloquer leur diffusion.
Il est fort probable que le premier contact d’un·e enfant
avec des contenus pornographiques se fasse à travers des
images et/ou vidéos diffusées en privé dans le Peer group
par des services de messagerie type WhatsApp, Snapchat
ou autre.

L’avis des expert·e·s
L’âge moyen de la première vue du porno est de 10 ans et
la majorité des enfants est confrontée à ce genre d’images.
Tous les jeunes qui sortent du lycée ont déjà vu une image à
caractère pornographique.

La pornographie doit rester hors de portée des enfants.
L’éducation à la sexualité fait contrepoids aux images pornographiques et à la représentation de la sexualité qu’elles
véhiculent.

L’important, ce n’est pas de dire que la pornographie est
bien ou mal, mais d’en parler : mettre des mots sur la sexualité. Il ne faut pas attendre pour aborder le sujet, pensant que
l’enfant n’y aura pas accès avant 16 – 18 ans. Le fait d’en parler est une solution reconnue efficace pour rassurer un jeune
face à un éventuel choc devant du contenu pornographique.
La pornographie « mainstream » déshumanise la sexualité,
chosifie les femmes, déforme les rôles et les normes (préjugés, rôles sexuels, stéréotypes, corps imberbes, performances masculines, violences infligées, etc.).

Astuces et manière de répondre
• Pensez à lire la fiche générale n° 2
• Si votre enfant a vu des images choquantes, essayez de
savoir où et comment il·elle les a vues, demandez-lui ce
qu’il·elle a ressenti. Créez un dialogue et non pas un interrogatoire. Renseignez-vous sur le contexte (sans enquêter) :
images prises directement par le jeune ou téléchargées sur
Internet, images mettant en scène des mineur·es et/ou
des adultes. Si le contenu est de nature pédopornographique, faites immédiatement un signalement à la Police
ou en ligne à Bee Secure https://stopline.bee-secure.lu/
fr/node/add/report_illegal_cont
• Gérez votre propre malaise, afin de pouvoir en parler avec
le·la jeune calmement.
• Informez votre enfant du cadre légal.
• Rassurez-le et échangez : répondez à ses questions, rappelez qu’il s’agit de fiction et non de réalité. Dites-lui
qu’il s’agit en général de films où les acteurs·trices sont
payé·es pour tourner des scènes. Ils·elles amplifient la
réalité, car ils·elles se donnent en spectacle pour des
spectateur·trices. Ces films sont majoritairement tournés
pour un public adulte masculin et la plupart objectifient
les femmes.
• Être choqué·e par des contenus n’est pas une question
d’âge, c’est pourquoi il faut expliquer à votre enfant quoi
faire si cela lui arrive. Dites-lui qu’il·elle peut voir malencontreusement des images qui le perturbent, le·la mettent mal
à l’aise ou le·la gênent, et si tel est le cas, qu’il·elle peut en
parler. Insistez sur le fait que les films pornographiques ne
sont pas des modèles à reproduire.

• Dans le cadre d’échanges, amenez les jeunes plus âgé·es
à décrypter et analyser les images pornographiques vues
et le but lucratif de ces films (produit de consommation).
Décodez avec eux·elles les rôles attribués aux femmes et
aux hommes (stéréotypes, etc.), non représentatifs de la
réalité : pas de tendresse, etc.
• Il est toujours important de faire le point sur les connaissances du·de la jeune concernant la puberté et le consentement notamment.
À ÉVITER
• Ne pas culpabiliser ni juger.
• Ne pas banaliser ni ignorer la pornographie.
• Ne pas cautionner ni minimiser, ne surtout pas en rire avec
eux (renforcement).
• Ne surtout pas visionner les photos/vidéos en présence
des jeunes.

Des outils
• Installer un contrôle parental.
• Vérifier les blocages dans les moteurs de recherches y compris sur les tablettes, i pad, etc.
• www.beesecure.lu
• www.bee-secure.lu/fr/themes/surfer/
pornographie
• www.bee-secure.lu/fr/outils/publications/
factsheet-porno
• www.klicksafe.de
Bibliothèque d’outils, lexique, bibliographie,
adresses utiles,... Retrouvez tous nos outils
dans les fiches « annexes » sur le site

www.watantweren.lu

