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L’incorrect
ESPACE DE LIBRES DÉBATS

SquidGame: savons-nous
protéger nos enfants?

L’exposition de nos adolescents à des
séries à la violence croissante n’est pas
sans conséquences, alerte la psychologue
clinicienne et thérapeute familiale,
membre du CSA comité expert jeune
public et cofondatrice du Collectif
surexposition écrans (Cose). Tribune.

ParSabineDuflo

S
quid Game, la nouvelle série Netflix qui crée un
emballement mondial, est disponible depuis le
17 septembre sur laplate-forme;elle comptabilise
111millions de visionnages en vingt-sept jours. La
presse relate régulièrement depuis sa sortie les

comportements sadiques d’enfants et de collégiens dans
lescoursquimimentcertainspassagesde lasérieaupoint
que leministrede l’ÉducationnationaleJean-MichelBlan-
quera lancéunappelà la vigilancede touset surtoutdes
parents. L’objectif de cette tribune n’est pas de discuter
du scénario de cette série. La question
estdesavoir si l’expositionàdes images
violentes,àdesactesdecruautéviaune
fiction filmée a des répercussions sur
la santémentaledesenfantsetdesado-
lescents. Si c’est le cas,quellesmesures
doivent être prises par les parents?

La série porte le sigle 16+, ce qui
signifiequ’endessousde16ans, levision-
nagen’estpas recommandé. Common
SenseMedia, le siteaméricain (sanséquivalentenFrance)
qui fournituneexplicationobjectivedescontenusnumé-
riques avec des barèmes clairs de niveau de violence,
donnecetavertissement: «Lesparentsdoiventsavoirque
le niveau de violence est très intense dans Squid Game.
Lespersonnagessontsystématiquementtorturésettués
pourleplaisirsadiqued’unmaîtredujeu.Lesadultesont
des relations sexuelles et il yadesmenacesde violences
sexuelles: les femmessont saisiespar les cheveuxetbat-

tues. Les thèmes concernant les sommes que l’on obtient
en jouant, en gagnant ou en escroquant de l’argent sont
aucentredespréoccupations. »

Unadolescentde 13ansqui témoigne sur cemêmesite
raconte: « J’ai commencé à regarder ça parce que c’était
trèspopulaireetquemesamisenparlaient.Lestroispre-
miers épisodes étaient corrects […]. Cependant, dans le
quatrièmeépisode[…],nonseulementdesgensmouraient,
mais il montrait quelqu’un dont le globe oculaire était
retiré,unhommetuéàcoupsdepiedetunescènedecombat
très violente. J’ai arrêtéde regarderà cemoment-là et je
ne savais pas du tout que la violence deviendrait aussi
grave. Il y a apparemment aussi une scène de sexe dans
un épisode ultérieur […]. Lorsque les gensmeurent dans
le jeu, celaaugmente la sommed’argent donnée au reste
desconcurrents,doncpluslesgensmeurent,pluslesautres
enprofitent,cequiestdégoûtant.Enconclusion,lesparents,
s’ilvousplaît,nelemontrezàpersonnedemoinsde14ans.»

Alors comment en est-on arrivé là? À ce point où des
enfants et des adolescents regardent durant des dizaines
d’heures des scènes de violence, de cruauté et de sexua-

lité brutale, sans que personne
nese souciede l’effetqueçapeut
leur faire?L’accèsviaunportable
à une connexion Internet sans
contrôle parental du contenu et
du tempspasséaugmente consi-
dérablement la probabilité de
tombersurdescontenus inadap-
tés.Lesenfantsseretrouventéqui-
pés enmoyennevers 10ansd’un
téléphone portable. La posses-

siondes écransnomades a fait exploser les tempsd’expo-
sition. Aux États-Unis, entre 5 et 8 ans, c’est trois heures
et cinqminutes d’exposition aux écrans par jour; entre 8
et 12ans,quatreheuresquarante-quatre;entre 13et 18ans
sept heures vingt-deux (Common SenseMedia, 2020).

L’accès à Internet, l’abonnement à un compte Netflix
partagé sans filtre parental signifient la possibilité d’un
accès permanent à des vidéos que jamais les parents de
ces enfants n’ont vu à leur âge. À l’heure de la sortie du
collège, on voit des petits adolescents s’attrouper autour
du portable de l’un d’eux et se payer un bonmoment de
détenteautourdevidéosdedécapitation,detorturesd’ani-
maux, de scènes de viol collectif. C’est le divertissement
offert à nos enfants à l’heure du goûter. Les plus grands,
àpartirde 13-14ans, s’échangentcesvidéosvia les réseaux
sociaux, parfois les produisent eux-mêmes.

DES ENFANTS
REGARDENT
DURANT
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Leseffetsdecetteviolence“derrièrel’écran”sontconnus
depuis longtemps, ilsontétéétudiésdepuis l’introduction
delatélévisiondanslesfoyers. Ilexistedescentainesd’études
bien documentées sur ce sujet. Rappelons les principaux
effets: une augmentation du niveau d’agressivité verbale
et physique à court terme et long terme, une désensibili-
sationà laviolence,unequalitédesommeildégradéeavec
pour conséquenceuneaugmentationdes troubles de l’at-
tention et infine une baisse des résultats scolaires. Sur le
terrain des écoles, des collèges surtout, les enseignants
crient leurdétresse:gaminssurexcitésavecunniveaud’at-
tention toujours plus faible, accrochages verbaux et phy-
siques quotidiens dans les couloirs et durant les cours,
cyberharcèlement… Au bout de quinze jours, les ensei-
gnantssontcapablesdedistinguer lesélèves“avecgestion
stricte des écrans”de ceux éduqués sans contrôle.

Sinous toléronssiaisémentceseffetspournous-mêmes
et pour nos enfants, c’est par ignorancemais aussi parce
que nous subissons, nous aussi, les effets de cette désen-
sibilisation.Habituésàdesniveauxdeviolencenumérique
jamais atteints, nousperdonsnotre capacitéd’empathie:
cette faculté de nous mettre à la place de l’autre, de nos
enfants,depouvoir ressentir cequ’ils ressententet ce fai-
santd’adapternotre conduite.Carà la longue, le cerveau
s’habitueet lebesoind’unedose toujoursplus forted’adré-
naline augmente. “Çaneme fait rien”,medisent les ado-

lescents en énumérant les séries qu’ils visionnent depuis
leurs 12ans:GameofThrones,TheWalkingDead,Ashvs.
Evil Dead. Ils ont raison: désensibilisés, ils ne ressentent
plus rien mais ils dorment mal, ils sont très anxieux, ils
sont stressés, ils saventmal se défendre et n’arrivent plus
à seconcentrer.Alors,parents,quefaire?Évitezdetomber
dans le piège du compte Netflix partagé; donnez le plus
tardpossibleàvotreenfantuntéléphonemobileconnecté;
vérifiez toujours lecontenudecequevotreenfantregarde
(en allant par exemple sur un site tel queCommonSense
Media); faitesensortequevotreenfantvisionneunesérie
sur la télévision ou l’ordinateur du salon et non seul dans
sa chambre sur son téléphonemobile.

Pourconclure,pointonsunparadoxerarementévoqué.
L’hégémonie du capitalisme libéral a rendu impossible
toutcontrôled’Internetparnosgouvernements.Cecontrôle
estpossibleuniquementdanslespaysnondémocratiques…
À titre d’exemple, le gouvernement chinois a limité pour
les mineurs à trois heures par semaine l’accès aux jeux
vidéo en ligne, TikTok est limité à quaranteminutes par
jourpourles14ansetmoins,Netflixest interdit.Uncomble:
c’estdans lespays totalitairesque la jeunesse sembleêtre
aujourd’hui lemieuxprotégéedesdérivesdunumérique.•
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Scène de la série coréenne ultraviolente “Squid Game”. De la cruauté et de la brutalité auxquelles on s’accoutume par désensibilisation.

EV
ET

TC
O
LL

M
O
VI
E
AN

D
TV

/E
VE

RE
TT

C
O
LL

EC
TI
O
N
/A
BA

CA

Il ne décroche pas des écrans!, de Sabine Duflo,
Marabout, 352 pages, 6,90 €.
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