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Qui sont-ils ? A ne pas confondre avec la 
génération précédente: les Milléniaux

. 

v Milléniaux : 23-34 ans

v Trait distinctif : ont découvert les jeux vidéo avant 
tout le monde. 

v Ont un rapport différent à la religion, au travail et à 
l’argent,, au mariage et à la famille, à la politique et à 
la sexualité

v par rapport aux générations précédentes : 
individualisme plus marqué et moindre 
attachement aux règles sociales. 
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Qui sont-ils ? Les e Gens, ou « génération 
connectée » (Jean Twenge)

v 8-23 ans

v Trait distinctif : possèdent (ou ont possédé) très tôt un 
smartphone. « Jamais sans mon mobile ». 

Il faut donc se préoccuper de ce qu’ils font avec

v Ont un rapport différent à la religion, au travail et à 
l’argent,, au mariage et à la famille, à la politique et à la 
sexualité: quel est le rôle du téléphone mobile?

v Ils sont plus insécurisés que les générations 
précédentes: besoin de se sentir protégés, 
physiquement, socialement et émotionnellement. Quel 
est le rôle du téléphone mobile?
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Quel rapport à la sexualité?
Jean Twenge (JT) et Janine Mossuz-

Lavau (JML)
v Ils découvrent très tôt la pornographie (9 ans)

v Pratiques sexuelles: 

       Ils préfèrent les corps épilés (JML)

        Toutes les formes de pratiques sexuelles sont plus largement pratiquées 
(JML)

         La bisexualité, qui consiste à avoir des relations sexuelles avec des 
personnes des deux sexes, est en augmentation (JT et JML). 

v Idéologique (JT)

       Nombreux à soutenir le mariage homosexuel (même les adolescents 
croyants)

      Valorisent la tolérance, l’égalité et la liberté d’expression (inclusifs).

       Grande tolérance envers les LGBT et les origines ethniques. 
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Leur téléphone mobile les plonge 
très tôt dans 4 jungles qui sont 
étroitement liées l’une à l’autre

• la jungle des modèles 
économiques du Net

• la jungle des réseaux sociaux

• la jungle de l’information

• la jungle de la pornographie
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La jungle des modèles économiques:

le prélèvement permanent de nos 
données personnelles

• Apprendre à gérer les multiples menaces sur sa 
vie privée (CNIL). 

• Les réseaux sont moins dangereux par ce qu’on 
y met de soi que par les informations qu’ils 
prélèvent sur nous pour nous influence rà notre 
insu. Expliquer les modèles économiques du 
Net,   comprendre comment, malgré les 
apparences, rien n’est gratuit sur Internet : 
l’usager est lui-même le produit 
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La jungle des réseaux sociaux 
centrée sur l’ économie de l’attention:

cœurs, flammes et pouces

● Expliquer les règles de la sociabilité : ne sont pas 
les mêmes en IRL et sur les réseaux sociaux

● Expliquer les limites de la liberté d’expression : 
droit à l’intimité, droit à l’image, place de la 
caricature

● Expliquer le harcèlement et cyber harcèlement         
● Expliquer la place des églises, des sectes et la 
viralité des théories du complot
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La jungle de l’information:
les fake news

● Expliquer la place des « fake news »

● Expliquer la toxicité de l’information en 
direct : trop émotionnelle, trop peu 
informée, induisant un sentiment 
d’impuissance par l’incapacité d’agir sur 
les drames représentés

● Expliquer l’importance des sources et 
de hiérarchie de l’information
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La jungle des modèles sexuels

●   Expliquer l’idéologie de la soumission féminine 
privilégiée non seulement la pornographie, mais 
par la majeure partie du cinéma, notamment 
américain

●  Expliquer que les performances anatomiques 
sur Internet n’ont rien de commun avec la réalité

● Expliquer que les images de sexualité sur 
Internet n’ont rien à voir avec la vie amoureuse.

contraignants omniprésents sur Internet, 
mais aussi dans la publicité et le cinéma
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QUELS

MESSAGES ?
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La protection de l’intimité 

v Le droit à l’intimité

vLe droit à l’image
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Expliquer la distinction entre désirer 
et souhaiter

Distinguer entre 

* désirer (le désir ne connait rien 
d’autre que lui)

Et 

* souhaiter (le souhait tient compte 
de l’ensemble du contexte)
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Insister sur la réciprocité et la confiance

● Insister sur l’aspect 
rencontre/réciprocité

● Que chacun se sente à égalité 
avec l’autre

● Que chacun fasse confiance à 
l’autre
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QUELS

MOYENS?
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Apprendre très tôt aux enfants la 
capacité d’autorégulation
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Le Jeu des 3 Figures : pour développer 
l’empathie de ma maternelle à la sixième

● activité théâtrale proposée en 2007 par Serge 
Tisseron: son nom fait référence aux trois 
personnages présents dans la plupart des des
films et des jeux d’enfants : l’agresseur, la 
victime, le tiers, qu’il soit témoin, sauveteur ou 
redresseur de torts

● Pratiquée par les enseignants après une 
formation initiale de 3 jours sur l’année

● Augmente les diverses formes de l’empathie: 
voir https://3figures.org/fr/
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Dénoncer les pièges de la pornographie
Mais aussi de l’ensemble du paysage 
audio-visuel

De nombreux films et séries TV montrent 
des femmes qui montrent leur refus, puis 
cèdent à une attaque violente

● La Rivière sans retour Marilyn Monroe, 

● Star wars: Han Solo et Princesse Leila 

● Game of Thrones: frère et sœur, 
polémique sur Internet
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Tenir compte de la capacité d’attention 
limitée des jeunes: ils s’endorment s’ils ne 

participent pas ou s’ils ne peuvent pas 
regarder au moins quelques brèves vidéos

alterner 

• présentations 

• Débats et controverses 

• vidéos



      www.santesexuelle-droitshumains.org

Une opportunité: la Réalité 
Virtuelle pour se mettre à la place 

d’autrui
vLa réalité virtuelle peut être utilisée pour remplacer 
visuellement le corps d'une personne par une personne 
virtuelle. 

vLa forme du corps virtuel peut influencer les attitudes 
implicites. Par exemple, l'incorporation des Blancs dans 
un corps virtuel Noir réduit les préjugés raciaux 
implicites contre les Noirs. La réduction du biais est 
durable si il y a un renforcement par plusieurs 
expositions.

vSérious game pour se mettre dans la peau d’une 
personne de l’autre sexe (harcélement?) 
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Et

bienvenue

sur mon 
blog

sergetisseron.com


