INVITATION
Jean-Frédéric Poisson,
député des Yvelines,
Vice-Président de la commission des lois
a le plaisir de vous inviter

à un débat exceptionnel sur le thème

Protection de l’enfance et accès à
la pornographie en ligne :
quelle liberté pour nos enfants ?
Vendredi 23 septembre 2016
de 9h30 à 13h00
Assemblée nationale, Salle Victor HUGO, 101 rue de l’Université,
Paris VIIème

Infos pratiques :
Le nombre de places est limité :

Une inscription préalable est impérative avant le 19 septembre.
Par e-mail à jfpoisson@assemblee-nationale.fr / Tél : 01 40 63 68 76
En application du plan Vigipirate, nous vous prions de bien vouloir transmettre vos
prénoms, noms, date et lieu de naissance lors de votre inscription.
Une pièce d’identité sera demandée à l’entrée.

En moyenne, un enfant à 11 ans quand il est
exposé pour la première fois à du contenu
pornographique en ligne.
Avec le développement des technologies et
d'internet, la pornographie est devenue la
première porte d’entrée des enfants à la
sexualité.
Quel est l’impact de l’exposition précoce à la
pornographie en ligne ?
Quelle est cette liberté sexuelle qui soumet
les enfants et adolescents au diktat de la
consommation et de la performance ?
Comment agir face à Internet ?
Il est impératif d’agir vite et collectivement.
Nous sommes tous concernés.

Législateurs, philosophes, médecins,
sexologues, éducateurs, journalistes,
acteurs associatifs, producteurs de films,
acteurs de l’Internet, venez débattre avec
des intervenants de tous horizons.

« Que ferons-nous
pour protéger l’enfance
de la violence de la pornographie ? »

Jean-Frédéric Poisson est député des Yvelines et VicePrésident de la commission des lois. Engagé en faveur du
respect de la dignité humaine, Jean-Frédéric Poisson a pris
l’initiative d’organiser ce débat à l’Assemblée nationale
afin de :
■ Sensibiliser l’opinion et les pouvoirs publics sur la
réalité de l’exposition de plus en plus précoce des enfants
et adolescents à la pornographie en ligne ;
■ Mesurer les effets de cette exposition précoce à la
pornographie sur les mineurs ;
■ Interroger les notions que sous-tend l’essor de la
culture porno ;
■ Rassembler les différents acteurs pour lutter
efficacement contre ce fléau.

« J’ai fait le choix d’inviter des acteurs d’horizons
très différents. Cette diversité d’intervenants peut
surprendre. Elle s’explique par un constat
partagé par tous les intervenants, à savoir que
l’exposition précoce à la pornographie est un fléau.
Et une volonté commune : agir.
En prenant l’initiative de ces rencontres, je souhaite
que soient décidées dans les meilleurs délais des
actions fortes et courageuses qui concourent à cette
protection de l’enfance qui devrait être une priorité
publique.
Jean-Frédéric Poisson

Présentation des intervenants

Thérèse Hargot philosophe et sexologue, auteur de « Une
jeunesse sexuellement libérée (ou presque) » (Ed. Albin Michel,
2016).
Israël Nisand gynécologue obstétricien, coauteur de « Et si on
parlait de sexe à nos ados ? » (Ed. Odile Jacob, 2012)
Hélène Walther fondatrice et co-présidente de Ennocence,
association qui cherche à protéger les enfants contre les risques
d’exposition à la pornographie en ligne (www.ennocence.org)
Grégory Dorcel, DG de Marc Dorsel, producteur de films X,
engagé pour la protection des mineurs.
Marc Vannesson, Délégué général de Vers le Haut, Centre
d'études et d'actions dédié aux jeunes, aux familles et à
l'éducation (www.verslehaut.org)
Mariane Durano, philosophe, co-auteur de « Nos limites, essai
pour une écologie intégrale », (Ed. Le Centurion, 2014) (sous
réserve de confirmation)

