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Mâ.iânne: Læ dêmièrès
donné€s scientlfiques
sur lerposition de3 €nfants aux
lmagès violentes démontr€ntelle3 dos etfeb négâlifs?
Michel D€€muryêt: C'estcomme si
voùs me demandiezsi laconsom
mtion de tâbac donne descancers
du poumon. D€s centâinG dttudes
b i e n d o c u m e n té e sc o n v e rg ent
.lepûis trente ans. On sait que la
violence omniprésente dans des
jelr{ vidéo, sériês,filns, a des elïets
sur l€ dév€loppementcognitif de
nos enlânts. Ik sont multiples. On
remarque d'âbord une augmenta
tion du niveau d'âgressivitéphy
sique et verbale, mais âussi une
baissedesrésrntah scolâùes et ue
hâusse des houbies de l'att€ntion.
La dés€nsibilisationàlaviolence $t
aussiun€ conséquenæ importante
de l'exposition à ce même type
d'images.Dessenic€sd€ psychia
trie ont fait face à un âmu massif
d'€nfânts er:posésau( imâges des
attentab du ll septembr€ 2001.
Tous soufftai€nt de gravestroubles
d'anxiété.Mais les etretsles plus
i m p o rta n ts e t d u râ b l e s s u r l a
croissancede I enfdt et sa santé
cognitiv€ sont c€u qui coDcement
la quâlité dégradéedu sommeil.
Ce moment de repos représente
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la colonne veftébral€ du dweloppement humain. Dumnt la ûuit, le
cerveauet le corys ont b€soin de se
réparer. C'est durânt cett€ période
que l'enfant sécrètel'hormon€ de
croissdce et stabilis€ la mémoire.
Une seule exposltion
à des imagès viol€ntês
peut-oll€ perturber
durâblemônt un enfant?
Ell€ peut suffire à génér€r des
troubles à long t€rme. Mais plus
les er?ositionssontrépétées,plus
les effcts seront importants. Cela
dépeûd des contenus, màis dms la
séde ( Squid Cme >,par exemple,
tous lesépisodessontsusceptibles
de choquer un enfant.Pens€rque
çâ n€ va pas avoir d etret ou que
les enfants peuvent rationaliser
ces images est tâux. Je trouve fascinânt le nombr€ d€ pârents qui
me dieënr Mon enfant estnmhm,
"
tun iJpeùt.omprcnùe et auob de
la dÉtdr.€. , Non. ça ne change
rien. Les études du neuroscienti
fique Jordan Grafman montrent
que les enfants et ados exposésà
des images violentes présentent
des anomâl i €s dans certai nes
zonescérébrales.On retrouvedes
lésions en âvant dù cerveâu qui
vont inhiber des zon€s réactives
à la violence.Ceslésions vont en
partie empêcherc€s zones de se
développer et de se structurer.
Oes signaléliques aôletives
à lâge sont preciséæ lors
de lâ ditfusion de programnes
violents, Sswent-êlles
à quelquê chose?
La pl upart des gens n' en ont
que faire, elles sont facilement
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contournàbles, c'€st comm€ les
chartes d€ bons usâgesoù d'ex
posi ti on sur 1âl coolism e. Des
étudesmonbent qu'ârrEtats-Unis
quelques parents font respectcr
c€s int€rdictions, mâis ça r€ste
minorihne.Laplupartdesp €nts
sedisenttout simplement: çân'a
pas d'effet sur moi, donc çan'en
a sûr€ment pas sur mon enfant.
Mâi6les structures des ceNeau
ne sont pd les mêmes. La plupârt
des mineurs ne regadentpâs lâ
signâlétique, et, en France, ele €st
bien plus penissive quedans leg
autres pâys. D€s productions clas,
sées{ tous publics , ici seraient
classées( déconseilléaumoins
de 12 ans r dans d âutres pays.
Les plâtes-formes de streaming
déIinissentsouvent elles mêmes
leur signalétiqu€, qui sont ensuite
validées pâr un organisme de clâssification nâtioDal.Mais la signa
létique se borne bien souvent à
déconseiller €t non à intcrdire.

Commenl les parenb,
mâ13âuâsi les autorités,
peuvênt-ils intèrvenil?
Il faut expliqu€r à l'enfdt à quoi
servetrt les mesurcs de restric
tion indiquées dâns les signalétiques. Les rèeles sont mieux
i ntéri ori sécs l orsqu 'eUessont
expliquéês que iorsqu'ell€s sont
iinposées.Des outils de cont$le
parentâl p€uvcnt êtr e m is en
j
place. Ensuite, le gouvernement
doit s en mêler. Pâr €xemple. en !
matière de porno$âphie. les âuto
rités ont complètem€nt abdiqué. g
C'€st lunaire. les filtres d'accèssont
totalemèntinelicac€s. r

