
 

 

  

 

 

« Un livre éclairant sur l'hyper sexualisation précoce, ou les dégâts collatéraux de la culture 

porno. », Nicolas Santolaria, Le Monde 

Le porno : 1er éducateur des jeunes à la 

sexualité 

Le porno 2.0 est gratuit, accessible à tous, à toute 

heure. « Avec 30% du trafic global sur Internet (cf. 

chiffres clés en annexe), il est illusoire de croire que 

votre enfant sera préservé et passera à travers les 

mailles de la toile », assurent Anne de Labouret et 

Christophe Butstraen.  

Les risques pour les enfants 

Les auteurs ont recueilli divers témoignages au cours de 

leurs parcours professionnels et glané de nombreux 

récits édifiants sur les forums de discussion : 

« Comment faire pour ne pas paraître trop coincé(e), 

faut-il faire d’emblée plusieurs positions, dois-je 

accepter d’être filmée, serai-je à la hauteur, dois-je accepter le sexe anal lors de ma première fois ?... » 

En entrant par effraction, et avec violence, dans l’imaginaire des enfants, le X les formate avec des 

clichés codifiés, réducteurs, trompeurs et anxiogènes. Sa consommation influence leur sexualité, 

leurs comportements et leurs représentations du corps : règne de l’ultraperformance, stéréotypes 

sexistes et racistes, soumission de la femme, érotisation de la violence, hypersexualisation des fillettes, 

recherche du physique zéro défaut…  

Parler du porno avec ses enfants : le meilleur moyen de les protéger 

Qu’ils tombent sur des images pornographiques à la maison par hasard ou par accident, à l’école ou 

dans la rue sur le Smartphone d’un copain, ou encore par une recherche volontaire, les enfants ne 

disposent pas des codes pour déchiffrer ce qu’ils voient.  

Outre les solutions techniques existantes pour protéger les plus jeunes, et dont les auteurs 

expliquent en détails les fonctionnalités dans la seconde partie du livre, « la seule façon de les 

préparer à ce qui risque de tomber sous leurs yeux, c’est d’en parler avec eux », insistent-ils.  
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Convaincus que renoncer à parler de sexualité à son enfant ou éviter de répondre à ses questions, 

c’est accepter qu’Internet fasse leur éducation sexuelle, les auteurs donnent toutes les clefs aux 

parents pour les aider à parler avec leurs enfants : 

• A partir de quand doit-on parler de pornographie avec son enfant ?  

• Quelles phrases dire à un jeune enfant à qui l’on achète un smartphone pour la première fois ?  

• Que dire à un ado que l’on surprend en train de visionner des images pornographiques ? 

• Comment rassurer un enfant choqué par ce qu’il vient de voir ?  

• Comment faire pour que son enfant se sente suffisamment à l’aise pour poser les questions 

qu’il souhaite et pour parler de ce qu’il a vu ?  

• Avec quels mots analyser et démystifier les images X présentes sur le web ?  

• Quelles infos donner à son enfant pour l’aider à développer son esprit critique ?  

Parlez du porno à vos enfants avant qu’Internet ne le fasse est un guide indispensable aux parents, 

afin qu’ils donnent à un enfant assurance et confiance en lui pour qu’il découvre une sexualité saine 

et épanouie. 

 

A propos des auteurs 

Anne de Labouret est pharmacienne de formation, professeur de biologie et 

journaliste santé. Elle suit également des jeunes en rééducation de l’écriture. 

Christophe Butstraen est médiateur scolaire et ancien professeur de sciences et 

de géographie. Il anime des conférences sur le bon usage d’Internet à destination 

des parents et des professionnels de l’éducation. Il est auteur de Internet, mes parents, mes profs et 

moi – Comment surfer responsable (Ed. de Boeck, 2012, 3 éditions 10 000 ex). 
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Chiffres clés 

 

11 ans, c’est l’âge moyen d’un enfant quand il est exposé pour la première fois à la pornographie. 

 

Entre 14 et 24 ans, 1 jeune sur 5 déclare regarder de la pornographie toutes les semaines. 

 

En 3ème et 4ème, 100% des élèves ont déjà vu de la pornographie. 

 

Les esthéticiennes constatent une nette augmentation des demandes d’épilation intégrale, 

notamment chez les jeunes filles de 11 ans.  

 

En 1990, seule 1 femme sur 10 avait des rapports anaux. Aujourd’hui, ceux-ci concernent 1 femme 

sur 5. Et cette progression concerne largement les 16-18 ans.  

 

61% des garçons de moins de 25 ans pensent que la taille du pénis joue un rôle important dans le 

plaisir féminin. 

 

En 10 ans, l’humanité a visionné sur Internet l’équivalent de 1,2 millions d’années de vidéos à 

caractère pornographique. 95% de cette consommation se fait via des sites de streaming gratuit.  

 

Si on additionne Youporn, Pornhub, Xhamster et Xvideos, on atteint le chiffre de 350 milliards de 

vidéos visionnées par an, soit plus de 11 000 vidéos par seconde.  

 

Xvideos propose 10 700 000 videos accessibles gratuitement et sans avertissement préalable. 

 

En 2017, 4 millions de vidéos ont été mises en ligne sur Pornhub. Il faudrait 68 ans pour les 

regarder toutes. 

La pornographie représente 30% du trafic global sur Internet. 


