
  libérée que ça
“Beaucoup d’entre eux cherchent à vivre 

des expériences, sont mis ou se mettent au 

défi, veulent montrer à leurs parents qu’ils 

sont différents d’eux et libres ou encore 

recherchent des sensations. S’ils le font 

parce que d’autres l’ont fait ou parce qu’ils 

l’ont vu dans un film porno, ils seront déçus. 

L’expérience n’ira pas plus loin si cela atteint 

la limite que leur conscience peut accepter. 

Par contre, s’ils le font par obligation 

ou pression, ils en sortiront honteux ou 

dégoûtés. Cela peut les freiner dans leur 

sexualité future et, dans le cas de relations 

hétérosexuelles, altérer leurs rapports à 

l’autre sexe.”

Qu’en est-il des sexfriends�? “Si les choses 

sont de l’ordre du défi, de l’expérience et de 

l’amusement, cela n’a pas d’effets négatifs 

pour les jeunes”, ajoute l’anthropologue.

Le Pr Pascal De Sutter, sexologue à l’UCL 

pointe un paradoxe. “D’une part, la minorité 

de jeunes libérés sexuellement ont des 

pratiques sexuelles peu courantes il y a 20 

ou 30 ans. Et d’autre part, notre société est 

de plus en plus puritaine. Il y a un retour 

du religieux et une véritable hypocrisie 

puritaine. A la télévision, on va jusqu’à 

ne plus oser montrer un baiser un peu 

prolongé.”

Souffrance psychologique
Marie est un nom d’emprunt. Un an après 

avoir tourné dans un film porno amateur 

diffusé sur You Tube, la Liégeoise de 22 ans 

reste la proie de vives insultes dans sa vie 

quotidienne. “Je suis libérée et à l’aise avec 

mon corps. J’avais envie d’un peu de folie et 

de tâter du porno. Quelques heures après 

avoir rempli mon profil sur le site internet 

casting-x-amateur, j’étais contactée pour 

un week-end de tournage à Paris.” Tout 

frais payés en plus d’un cachet de 2500 

euros. Mais le gain facile n’atténue pas 

la souffrance psychologique qui la ronge 

désormais.

“Faire du porno, ça m’a plu. Mais pas du tout 

le torrent d’insultes que j’ai essuyé par après. 

Pour ça, je ne recommencerai pas. Ma vidéo 

a été largement diffusée et a tourné dans les 

bars à Liège. Dans le carré, on me reconnaît 

désormais. Quand je sors, les hommes me 

prennent pour une fille de rien, me parlent 

mal et me brusquent pour que je les suive. 

Rencontrer un compagnon sérieux, c’est 

très difficile. Certains m’ont quittée à cause 

des railleries de leurs amis suite à mon film 

porno. On ne me respecte plus. C’est difficile 

à vivre. Je pensais que ça allait durer 3 ou 

4 mois, mais un an après ce film, je recevais 

encore près de 50 messages par jour sur 

facebook.”

De quoi voir son estime de soi être 

malmenée. “Les jeunes sont fort influencés 

par la pornographie actuelle. L’accès en est 

banal et la plupart la regarde sur internet, 

poursuit le sexologue. Mais lorsqu’un jeune 

de 17 ans fait une sextape, une fois diffusées 

— en comité restreint ou sur internet —, 

ces images ne lui appartiennent plus. Il y 

a un risque de chantage. Il faut appeler à 

la prudence car ces images peuvent être 

longtemps réutilisées par la suite.”

LAETITIA THEUNIS

INSCRIPTIONS de 9h à 12h et de 13h à 15h
(ou sur rendez-vous)
Plus d’infos sur www.athenee-orsini.be

SECTION MATERNELLE, PRIMAIRE ET SECONDAIRE AVEC :
1er degré (commun et diff érencié)

7ÈME ANNÉE
Aide-soignant(e) - Menuiserie

Construction métallique - Soudage - Installateur(trice) 
Réparateur(trice) d’appareils électroménagers

Activités :
Latin, français langue étrangère, sciences, français, initiation 

technique et initiation services sociaux

Rue Bréderode 7 - 071/35 16 18

Secondaire
Rue Ledoux 23 - 071/25 69 00

6040 JUMET
contact@athenee-orsini.be 

www.athenee-orsini.be

TECHNIQUE
DE TRANSITION

 NOUVEAU:
Sciences sociales et 

éducatives

GÉNÉRAL
DE TRANSITION

 Latin - Math
Sciences - Langues

Nouveau: activité allemand
Sports

Informatique
Sciences économiques

Français, langue étrangère

TECHNIQUE
DE QUALIFICATION

Automobile
Comptabilité

Électricien(ne) 
automaticien(ne)

PROFESSIONNEL
DE QUALIFICATION

NOUVEAU: 
Confection

Aide familial(e)
Electricien(ne) résidentiel(le) 

Mécanicien(ne) d’entretien 
Menuisier(ère)
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