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Médias, Culture, Éducation
Fragil se positionne depuis sa création en 2002 à la croisée de plusieurs dimensions : Médias, Culture et Éducation. A l’origine média 
culturel et social créé dans la métropole nantaise dans le style Do It Yourself, Fragil accompagne également aujourd’hui des projets d’
éducation aux médias et aux pratiques numériques à dimension régionale.

Fragil c’est :
● la publication d’un magazine en ligne et la production de projets éditoriaux grâce à des citoyens-médias,
● la conception et l’animation d’actions d’éducation aux médias et aux pratiques numériques.

Présentation de Fragil

https://www.fragil.org/
https://www.fragil.org/category/fragil-en-action/


Les adolescents et la 
pornographie



Retour sur les échanges
de l’après-midi

- Définition de la pornographie

- Histoire de la pornographie

- La pornographie sur internet

 



Quiz

La pornographie est la « représentation complaisante — à caractère sexuel — de sujets, de 

détails obscènes, dans une œuvre artistique, littéraire ou cinématographique », cette 

représentation explicite d'actes sexuels finalisés ayant pour but de susciter de l'excitation 

sexuelle.

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Pornographie

 

Retour sur les échanges
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Pornographie


Retour sur les échanges
de l’après-midi

QuizA l’antiquité

- Les images pornographiques sont légion dans tout l’Empire romain.

- En Chine, une riche littérature existe et de nombreux artefacts (peintures et sculptures) montrent 

une liberté de représentation de la sexualité. 

- En Inde également, la culture a produit de nombreuses représentations d'actes sexuels 

notamment à l'extérieur des temples, car la culture valorisait la sexualité dans sa dimension « 

sacrée ».

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Pornographie

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pornographie


Quiz

- Les premiers films pornographiques sont quasiment contemporains de l'invention du cinéma 

(1895).

- Dès l'époque du cinéma muet, des films pornographiques, réalisés et interprétés par des 

anonymes, sont diffusés de manière clandestine ou semi-clandestine dans des clubs privés, des 

baraques foraines ou des maisons closes.

https://www.youtube.com/watch?v=VP6yiym_KKI&t=0s&index=2&list=PLnPzvefs5GW5Pt8CR6q

n_GIWdOs5cJV94

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Pornographie
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https://www.youtube.com/watch?v=VP6yiym_KKI&t=0s&index=2&list=PLnPzvefs5GW5Pt8CR6qn_GIWdOs5cJV94
https://www.youtube.com/watch?v=VP6yiym_KKI&t=0s&index=2&list=PLnPzvefs5GW5Pt8CR6qn_GIWdOs5cJV94
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pornographie


Quiz

Comment les sites pornographiques se rémunèrent-ils ?
Les sites pornographiques vivent des abonnements, de la publicité et de la revente de données 
sur leurs utilisateurs.

Les vidéos gratuites sont souvent des teasers pour inciter les utilisateurs à s’abonner pour avoir 
des vidéos de meilleure qualité ou pour avoir accès à plus de contenus.
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Quiz

 

Retour sur les échanges
de l’après-midi

http://www.europe1.fr/societe/pornographie-les-sites-de-streaming-illegaux-un-piege-pour-les-enfants-2980682


Quiz

Où se trouve la photo d’un Snap, entre le moment où j’envoie ce Snap et le moment où il 
s’affichera sur le smartphone de la personne à qui il est destiné ?

- Sur mon smartphone

- Sur plusieurs serveurs situés aux quatre coins du Monde 

- Dans l’espace

- Sur un serveur unique sécurisé de San Francisco, coupé d’internet et chiffré en MD5 

- Sur le smartphone de la personne destinataire
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Quiz

Où se trouve la photo d’un Snap entre le moment où j’envoie ce Snap et le moment où il 
s’affichera sur le smartphone de la personne à qui il est destiné ?

- Sur mon smartphone

- Sur plusieurs serveurs situés aux quatre coins du Monde appartenant à Google. 

- Dans l’espace

- Sur un serveur unique sécurisé de San Francisco, coupé d’internet et chiffré en MD5 

- Sur le smartphone de la personne destinataire

 

Retour sur les échanges
de l’après-midi

https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html
https://www.silicon.fr/snapchat-un-contrat-de-2-milliards-de-dollars-sur-google-cloud-sur-5-ans-168344.html/?inf_by=5b3cb9df671db8754d8b4b95


Quelques chiffres

- Âge de la première visite sur ces sites : 14 ans et 5 mois, soit trois mois de moins qu’en 2013 d’après une étude Ifop pour 
l’Observatoire de la parentalité et de l’éducation numérique.

- 43% des 11-13 ans et jusqu’à 68% des 15-17 ans ont déjà accédé à des contenus choquants sur le Web, d’après le 
baromètre 2011 « Enfants et Internet » de la société Calysto.

- 52 % des parents d’dolescents pensent que leurs enfants en ont déjà vu, alors que « seulement » 37 % des jeunes l’ont 
fait. 

- 7 % des parents pensent que leurs enfants en regardent au moins une fois par semaine alors qu’ils sont trois fois plus 
nombreux à le dire (21 %).

- Des millions de contenus sont aujourd’hui à disposition, de façon permanente, sans restriction d’âge et sans aucune 
forme de contrôle. Plus grave encore : on assiste à une escalade dans la diffusion de pratiques de plus en plus extrêmes.



Quelques chiffres



La Loi
- Le code pénal interdit la diffusion de contenus pornographiques à destination des mineurs (article 227-24) :

Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message 
à caractère violent, incitant au terrorisme, pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou 
à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger, soit de faire commerce d'un tel message, 
est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu 
par un mineur. 

- Les hébergeurs de contenus pornographiques en ligne vont devoir mettre la main à la pâte pour empêcher les mineurs 
d'avoir accès à leurs plateformes. C'est ce qu'a annoncé Marlène Schiappa, secrétaire d'État en charge de l'égalité entre 
les femmes et les hommes, au micro de franceinfo, le dimanche 9 septembre.

"On ne peut pas laisser des enfants pré-pubères et des jeunes adolescents avoir comme seule représentation de la 
sexualité une représentation issue de la pornographie", a expliqué la secrétaire d'État, assurant que le gouvernement allait 
"exiger" de ces plateformes la mise en place de "filtres" pour maintenir éloignés les mineurs de vidéos et images à 
caractère pornographique.

"Nous sommes prêts à aller très loin, à être très fermes", a ajouté la secrétaire d'État qui, sur cette mission, fera équipe 
avec Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé et 
Mounir Mahjoubi, secrétaire d'État au Numérique.

http://www.rtl.fr/actu/debats-societe/education-sexuelle-en-maternelle-marlene-schiappa-dement-les-rumeurs-7794572954
https://www.francetvinfo.fr/sante/enfant-ado/pornographie-sur-internet-marleneschiappa-va-exiger-la-mise-en-place-de-filtres-pour-empecher-les-enfants-d-y-acceder_2932471.html
https://www.rtl.fr/girls/love
http://www.rtl.fr/girls/love/sexe-qu-est-ce-que-le-porno-ethique-plaide-par-la-realisatrice-erika-lust-7794518915


Témoignages
- Robin D’angelo a infiltré le milieu du porno amateur en France pendant un an :

https://news.konbini.com/videos/robin-dangelo-a-infiltre-le-milieu-du-cinema-pour-adultes-pendant-un-an-hugo-cleme
nt-la-rencontre

https://www.facebook.com/brutofficiel/videos/672844386446520/

https://news.konbini.com/videos/robin-dangelo-a-infiltre-le-milieu-du-cinema-pour-adultes-pendant-un-an-hugo-clement-la-rencontre
https://news.konbini.com/videos/robin-dangelo-a-infiltre-le-milieu-du-cinema-pour-adultes-pendant-un-an-hugo-clement-la-rencontre
https://www.facebook.com/brutofficiel/videos/672844386446520/


Témoignages
- Le Collège national des gynécologues et obstétriciens français (CNGOF) appelle le gouvernement à renforcer la lutte 

contre la consommation croissante d'images et de films classés X par les jeunes.
« Au sein du CNGOF, nous lançons un appel solennel aux pouvoirs publics pour la protection des enfants et adolescents 
exposés de plus en plus jeunes à la pornographie »

- Autre évolution : d'amateurs de pornographie, les jeunes en deviennent acteurs. « Live shows sexuels, sex tapes, after 
sex selfies… des applications pour smartphones leur permettent de se mettre en scène dans des situations 
pornographiques et de partager leurs vidéos. Certaines pratiques issues du X deviennent alors plus fréquentes : 
éjaculations faciales, sodomie, fellations en groupe… En consultation, je vois émerger de nouvelles formes d'anxiété : 
demandes de nymphoplastie, interrogations sur la taille du pénis et des jeunes dont la sexualité est dépourvue d'émotion et 
d'empathie, centrée sur l'action et la relation dominant/dominé », déplore la sexologue Marie-Hélène Colson. 

- Visionner des images pornographiques n'est pas toujours voulu : selon un sondage IFOP auprès d'adolescents de 15 
à 17 ans de mars 2017, plus de 50 % des garçons et filles interrogés tombent dessus par hasard. « Ces images peuvent 
faire l'effet d'un véritable viol psychique », confie le Dr Serge Hefez. Ce pédo-psychiatre à l'hôpital Pitié-Salpêtrière à Paris 
qui s'est aussi joint à l'appel, reste néanmoins rassurant : « La majorité des jeunes arrivent à prendre de la distance vis-à-vis 
de la pornographie et vivre une sexualité épanouie. »



Témoignages
- Exemple d’échanges avec un lycéen :

« Penses-tu que ce que tu regardes représente la réalité de la sexualité ? ».
Petit sourire embarrassé : « Bah on y voit ce qui fait plaisir aux filles. »
Dilemme : comment cacher le léger malaise que cette réponse provoque sans tomber dans le ton moralisateur et le gêner ? 
L’ado le perçoit (pardon Emir…) et ajoute, très vite, comme une leçon qu’il aurait bien apprise : « Mais seulement si elles 
sont consentantes ! ».

- Exemple d’échanges avec une lycéenne :
« Les premières images de film porno que j’ai vues ? J’avais 11 ans. Ce sont mes cousins qui me les ont montrées. J’ai 
trouvé ça horrible et en même temps j’étais fascinée », témoigne Lucile, 17 ans. Pourquoi ? « C’est super secret la sexualité 
des adultes, là j’y ai accès. On brave l’interdit ».

« Le problème c’est quand tu tombes sur un mec qui s’imagine qu’il va pouvoir te faire les mêmes trucs pour pouvoir se 
vanter auprès de ses potes. A force d’en voir, pour certains, le porno c’est la norme ». J’ose un « c’est arrivé ? ». « Ouais et 
je lui ai vite mis un stop. Mais plein de filles se disent que c’est comme ça sinon, elles se considèrent comme nulles. En fait, 
le porno fout la pression des deux côtés ».
« C’est que du cinéma, souffle sa copine Amandine. Il ne faut pas en faire tout un drame. On sait bien qu’ils en rajoutent, ça 
ne va pas nous détraquer le cerveau. On sait faire la différence avec nos histoires. C’est que du fantasme, même si je suis 
déjà tombée sur des choses violentes qui ne devraient pas être disponibles ».
Parle-t-elle sexualité à la maison avec ses parents ? « Oh oui ! Ils n’arrêtent pas de m’alerter là-dessus. Genre : Sois 
maîtresse de ton corps. » Elle vient peut-être de là, la différence entre les jeunes qui prennent ou non du recul face à ces 
images.

http://www.leparisien.fr/laparisienne/societe/le-porno-influence-les-pratiques-des-jeunes-et-les-complexes-24-04-2014-3791685.php


Quelques conseils
- Les jeunes ont accès de plus en plus tôt à toutes sortes d’écrans. La rencontre avec des images inappropriées devient 

inévitable. Empêcher de visionner est impossible. On ne peut plus faire comme si on pouvait tout limiter, mais on peut 
préparer les enfants et commencer très jeune une éducation à l’usage des écrans.

- Quels sont les dangers pour les ados ?
L’irruption d’images pornographiques très tôt a un potentiel excitant mais aussi traumatique, car les jeunes ne savent pas 
quoi en faire. Cela ne posera pas de souci pour une majorité qui saura différencier la fiction de la réalité. En revanche, chez 
les plus fragiles, cela peut être une source de déstabilisation supplémentaire, avec le risque de se replier sur soi, de se dire 
que c’est honteux.

- Quelles sont les conséquences?
Outre une vision fausse des relations hommes-femmes, certains vont se dire : si c’est ça, la sexualité, je préfère l’oublier. 
D’autres vont vouloir passer à l’acte pour se débarrasser de la question. Ces mécanismes restent très minoritaires. Tout 
dépend de l’image que l’ado a de lui, de ce que ses parents lui ont expliqué et du modèle familial qui va montrer qu’une 
relation repose aussi sur la tendresse, l’amour… Le traumatisme sera amplifié si l’ado ne peut pas partager ce qu’il éprouve.

- Que conseiller aux parents?
Évoquer l’excitation sexuelle est difficile, car cela relève de l’intimité. Leur rôle est de prévenir, d’essayer de comprendre, de 
donner leur avis et de poser les limites en ouvrant la discussion : Si tu tombes sur ces images, on en parle, qu’est-ce que toi 
et tes copains vous recherchez ? Ils peuvent être conseillés, mais ils sont irremplaçables.



Quelques conseils
- « A un clic du pire, la protection des mineurs à l’épreuve d’Internet », d’Ovidie, aux éditions Anne Carrière.

Elle y dénonce un « Far West », « une pornographie accessible aux enfants qui s’est dégradée avec les années » et invite 
surtout les parents à ne pas faire la politique de l’autruche en en parlant avec leur progéniture.

- Prévention :
Pour un pré-ado (à partir de la sixième), opter pour un téléphone portable simple, limité aux appels et SMS. 
Pour les plus « grands », équipé eux d’un smartphone connecté, une surveillance régulière, avec leur accord, de l’historique 
des sites web consultés pourra limiter les dégâts et, encore mieux, suscité un débat autour du sujet de la pornographie.

- En résumé, si pour les générations précédentes, l’éducation sexuelle envers les adolescents étaient un choix, désormais, vu 
l’exposition des jeunes aux images pornographiques, il revient aux parents de s’emparer du sujet. 
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