
D O C U M E N T  D E  P O S I T I O N N E M E N T 

Sexualité et médias numériques : 
Protéger les enfants, encourager 
leurs compétences !

– Les enfants et les jeunes ont besoin 
de compétences pour utiliser de manière 

autonome les médias numériques en évitant  
les risques. L’acquisition de ces compétences  

peut se faire par l’éducation de manière formelle ou 
informelle.

– Cette éducation permet une utilisation réfléchie des  
médias numériques. Elle favorise, notamment, le sens  
critique à l’égard de la sexualité telle qu’elle  
est représentée dans les médias numériques ou  
comme elle est vécue par les jeunes sur les  
médias numériques (par ex. stéréotypes de  
genre). 

                                 – L’utilisation des médias numériques comporte 
                              des risques, notamment, liés à la sexualité : sextor- 
                          sion, sexting, consommation, production et diffusion 
                     de contenus pornographiques, voire illégaux, grooming 
               et autres. 

     – Les enfants et les jeunes peuvent être victimes de violences  
  mais, en même temps, commettre des actes illicites sans le  
     vouloir et tomber sous le coup du droit pénal. 

     – Nous demandons que l’État coordonne les règles et les me-  
         sures de protection de l’enfance et de la jeunesse en ce
           qui concerne les médias numériques, afin de protéger
                       les enfants et les jeunes contre la violence 
                             et l’exploitation sexuelles liées aux
                                        médias numériques.

–  Nous encourageons l’évaluation des  
programmes de prévention, d’éducation  
et de formation ainsi que la recherche  
scientifique dans le domaine de la sexualité  
et des médias numériques. Nous prenons en 
compte les résultats dans notre stratégie. 

–  Les spécialistes qui, par leur profession, entrent 
en contact avec les groupes cibles susmention-
nés et qui s’occupent de ces thèmes spécifiques 

doivent être associé.e.s à l’élabo-
ration et à la mise en œuvre des 
offres de prévention, d’éducation 
et de formation.

–  Nous concevons le plaisir, la repro-
duction, les différentes manières  
de vivre les relations, la diversité  
des identités comme faisant partie 
de la sexualité.

–  Nous reconnaissons que les médias 
numériques permettent aux enfants 
et aux jeunes d’être en lien 
avec d’autres personnes,  
de vivre leurs expériences 
sexuelles de s’informer sur le 
sujet et d’en discuter sans peur, 
sans discrimination, ni tabou.

–  Nous cherchons à instaurer  
un dialogue avec les enfants  
et les jeunes, tout en tenant  
compte de leur âge, afin de bien 
comprendre quelles sont leurs 
réalités. 

–  Nous orientons notre travail en  
fonction des besoins et soutenons 
l’implication des enfants et des  
jeunes ainsi que de leurs personnes 
de référence dans l’élaboration  
d’outils de prévention, le lancement 
de campagnes et l’organisation de 
cours d’éducation aux médias et 
d’éducation sexuelle. 

–  Nous saluons les progrès  
techniques des médias 
numériques. Ils permettent 
à de très nombreux enfants 
et jeunes d’accéder à des 
informations et à des conseils, 
d’entrer en contact avec des personnes  
partageant les mêmes intérêts, quels que soient 
leurs origines sociale et culturelle, leur sexe, leur 
orientation sexuelle ou identité de genre, leur 
niveau de formation et leurs besoins particuliers. 

–  Pour autant que les enfants et les jeunes en  
fassent un usage réfléchi, un accès étendu aux  
   médias numériques contribue à l’égalité des  
       chances.

 

Ce document de positionnement émane du groupe de travail 
national « Sexualité et médias numériques » représenté par les 
organisations mentionnées ci-dessous. Ces organisations pro-
posent et/ou encouragent des offres de formation, d’éducation 
et de prévention dans les domaines de la sexualité et les médias 
numériques. Elles soutiennent ce document basé sur la Conven-
tion de l’ONU relative aux droits de l’enfant 1, sur les « droits 
sexuels » basés sur les droits humains2 ainsi que sur la définition 
de l’OMS de la santé sexuelle et reproductive 3.

Préambule
Les enfants et les jeunes sont des êtres sexués. Toute personne 
a le droit de vivre sa sexualité et ses relations de manière auto-
déterminée, à condition de ne pas porter atteinte à l’intégrité 
d’autrui. Il importe de renforcer et d’accompagner les enfants 
et les jeunes dans le développement de leur sexualité. Les mé-
dias numériques font partie de leur quotidien. Ils sont, entre au-
tres, une source d’information, un outil de découverte et d’édu-
cation à leur sexualité. À cet égard, ils offrent des opportunités 
mais recèlent aussi des risques. C’est pourquoi, les enfants et 
les jeunes ont besoin d’un accompagnement adapté à leur âge 
en fonction de leur développement sexuel et de leur utilisation 
des médias numériques. Le groupe cible retenu par le groupe 
de travail est composé des enfants et des jeunes, mais aussi des 
personnes chargées de leur éducation, des personnes de réfé-
rence, des professionnels du social, de l’éducation et de l’en-
seignement. Ce groupe cible devrait être capable d’avoir une 
réflexion critique sur la sexualité et sur la manière dont celle-ci 
est présentée dans les médias numériques. Un usage autonome 
et responsable de ces médias présuppose des compétences 
médiatiques et relationnelles mais, aussi, des connaissances en 
matière de santé et de sexualité, et requiert une protection  
efficace des enfants et des jeunes. En ce sens, le travail de for-
mation, d’éducation et de prévention doit prendre en considé-
ration les valeurs et les exigences formulées dans l‘infographie. 

1 www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19983207/index.html 
2 www.ippf.org/sites/default/files/ippf_sexual_rights_declaration_french.pdf
3  www.euro.who.int/fr/health-topics/Life-stages/sexual-and-reproductive-health/news/

news/2011/06/sexual-health-throughout-life/definition
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