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Vidéos de prévention pour les parents : violence et 
pornographie 
  

 

Aujourd’hui, les enfants sont confrontés très tôt à des contenus pornographiques et à des 

représentations de la violence. Que ce soit à travers des images sur Internet ou des vidéos 

sur YouTube, il est aujourd’hui aisé pour eux de voir – pas toujours de manière intentionnelle 

– des contenus inappropriés à leur âge. Par ailleurs, ils peuvent eux-mêmes se rendre 

passibles de sanction s’ils transmettent ces contenus à d’autres jeunes de moins de 16 ans. 

 

La vidéo « Porno et violence » présente l’histoire de Paul, 12 ans, qui aime regarder des 

vidéos violentes, voire pornographiques avec ses copains pour rigoler. Jusqu’au jour où la 

police débarque à l’école et la plaisanterie tourne au vinaigre.  

 

Pour aborder cette question avec les parents après le visionnement de la vidéo VR, les 

questions posées en préambule fournissent un bon point de départ pour la discussion :  

- De quelle manière les enfants sont-ils confrontés à des vidéos contenant de la 

pornographie ou de la violence ?  

- Quels sont les conséquences ?  

- Comment en parler avec eux ?  

 

Recommandations pour les parents : 
 

1. Discutez-en avec eux et aidez-les à développer un regard critique. 

 

Lorsqu’ils y sont confrontés, parler de ces sujets avec les enfants ne doit pas être un tabou. 

Au contraire, il est important de comprendre comment ils ont vécu cela, ce qui les fascine 

dans ces contenus et leur expliquer que ce n’est pas forcément le reflet de la réalité. 

 

2. Informez vos enfants que la transmission de représentations de la violence ou de 

pornographie à des moins de 16 ans est punissable. 

 

L’art. 197 du Code Pénal interdit formellement le fait de rendre toute forme de pornographie 

accessible aux moins de 16 ans. Par ailleurs, l’art. 135 du Code Pénal interdit les 

représentations de violence illustrant des actes de cruauté envers les êtres humains ou les 

animaux. Ces articles sont également valables pour des auteurs mineurs. 

 

Plus d’informations sur nos rubriques pornographie et violence 

Découvrez toutes les vidéos VR sous : www.jeunesetmedias.ch/VR  

http://www.jeunesetmedias.ch/fr/opportunites-et-risques/risques/pornographie.html
http://www.jeunesetmedias.ch/fr/opportunites-et-risques/risques/violence.html
http://www.jeunesetmedias.ch/VR

