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qu’auteure. Elle dispose aussi de la « casquette » de rédactrice en chef de la revue Agora débats/jeunesses. 

Arthur Vuattoux est lui aussi chercheur à l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire où il 
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Résumé : À l'ère d'Internet, l'exposition facile à la pornographie et 
l'exposition à la sexualité sur les réseaux sociaux posent un problème. 
Internet est un « endroit » sans frontière où le contrôle est quasi 
impossible. Cette influence est inquiétante pour les jeunes générations. 
Entre perte précoce de la naïveté infantile et construction d’une idée liée 
à la pornographie qui ne reflète pas la réalité, les canaux pour accéder à 
la sexualité sur Internet se sont multipliés. Entre les différents sites, les 
forums, les communautés en ligne, la jeunesse semble bousculée en 
matière de sexualité. En effet, ces nouvelles habitudes ont modifié les 
relations entre adolescents et crée une panique morale au sein des 
jeunes. Pour comprendre l’évolution de ces nouvelles pratiques, les 
sociologues se sont entretenus avec 1500 jeunes français âgés entre 18 
et 30 ans. Cette enquête prend en compte plusieurs facteurs tels que 
l’âge, le sexe, la classe sociale. 

Ce livre retranscrit plusieurs témoignages accompagnés de statistiques 
liées à ces thèmes. 

Discussion : 

Cet ouvrage est très intéressant pour comprendre les nouvelles habitudes, les nouveaux comportements et 
l’évolution de la mentalité des jeunes avec la sexualité. Ce qu’on ne peut pas enlever aux auteurs est leur volonté 
d’être précis dans leurs propos et dans les chiffres donnés. Néanmoins, cette précision peut s’avérer à double 
tranchant puisque la multitude de chiffres et statistiques perd vite le lecteur. Il n’en demeure pas moins que les 

témoignages recueillis et les faits exposés semblent très 
représentatifs de la réalité qu’est Internet et la sexualité par 
rapport aux jeunes d’aujourd’hui. 

 


