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Faut-il arrêter de poster des photos de ses enfants sur les
réseaux sociaux ?

Faut-il arrêter de poster des photos de ses enfants sur les réseaux sociaux ? - © filadendron/iStock

Des petons tout mignons annonçant la naissance de leur bébé aux photos de
vacances, en passant par le traditionnel cliché de rentrée, nombreux sont les

parents à partager la vie de leurs enfants sur les réseaux sociaux. Une pratique
qui est pourtant loin d’être sans risque
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Par Charlotte Arce

Si vous avez des enfants, sans doute vous êtes-vous posé la question avant même leur

naissance : posterez-vous des photos de leur bouille (trop mignonne évidemment) sur

Facebook et Instagram en guise de faire-part numérique ? Partagerez-vous ensuite leur

première purée, leur premier anniversaire, leurs premières vacances à la plage avec vos

abonné·es ?   

Pour de nombreux parents, le choix a été vite fait. De nombreux bambins ont parfois, et ce

dès leur naissance, une identité numérique propre.   

PARTAGER OU EXPOSER ?

C’est le cas du fils d’Anne-Claire, qui vient de fêter ses quatre ans. « J’étais tellement heureuse

et joyeuse qu’il soit né que j’ai immédiatement posté la nouvelle sur Instagram et sur

Facebook avec de jolies photos de lui. J’ai continué par la suite, à chaque fois que je le

trouvais vraiment beau. » 

Anne-Claire est loin d’être la seule maman à poster fièrement des clichés de sa progéniture

sur les réseaux sociaux. Aux États-Unis, le phénomène a même un nom : le « sharenting »

(contraction de « sharing » qui signifie « partage » et de « parenting », « parental »), propulsé

véritable tendance sous l’impulsion des stars qui n’hésitent pas à mettre quotidiennement en

scène leur vie de famille. « Les influenceuses lifestyle partagent aussi beaucoup de leur vie

quotidienne. Forcément, cela peut participer à créer une forme d’émulation », note Justine

Atlan, présidente de l’association e-Enfance, qui sensibilise jeunes, parents et professionnels

de l’éducation aux dangers liés à l’usage d’internet.

Lire aussi >> Santé mentale : comment TikTok est devenu la « vallée des larmes numérique » 

Pour les parents, publier des photos de leur progéniture faisant des châteaux de sable ou de

la pâte à modeler part a priori d’une bonne intention. « Cela relève d’une volonté de partager

une émotion forte avec le plus grand nombre », explique Justine Atlan, qui prend l’exemple la

traditionnelle photo de rentrée, lorsque l’enfant pose, souvent de dos, avec son cartable

flambant neuf. « C’est un rituel de passage de l’enfance et le prendre en photo, c’est en

quelque sorte figer le temps, pour garder une trace de son enfant à cet âge. » 

qui est pourtant loin d être sans risque.
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Mais entre le partage occasionnel de clichés de famille et l’exposition excessive de son

enfant, la frontière est souvent ténue, et largement ignorée par les parents lorsqu’il s’agit de

réseaux sociaux.  

« Certains parents partagent vraiment tout, de l’accouchement à la tétée, en passant par les

premiers sourires et les premiers pas. Il y a vraiment un phénomène de surexposition et de

commercialisation de l’intime qui est assez inquiétant d’un point de vue sociétal, estime pour

sa part Caroline Mallet, maîtresse de conférence en marketing social à l’université de Rouen-

Normandie.  

« Quel message envoyons-nous à nos enfants ? questionne la chercheuse. Eux ne sont pas en

mesure de verbaliser ce qu’ils ressentent, peut-être qu’ils ne sont pas d’accord avec le fait

qu’on les prenne en photo et qu’on les publie ensuite sur les réseaux sociaux. On ne leur

demande pas leur avis et ils sont exposés malgré eux et ça questionne forcément. » 

LE DROIT À L’IMAGE DES ENFANTS N’APPARTIENT PAS À LEURS

PARENTS  

Pour Anne-Claire, la question ne se pose pas. Si elle avoue rechigner à poster sur Instagram

des photos de ses ami·es sans leur consentement, elle n’hésite pas lorsqu’il s’agit de son fils.

« Étant donné qu’il a moins de 18 ans, c’est moi qui décide pour lui », résume celle qui a un

peu moins de 300 abonnés sur son compte Instagram.  

Cette question du droit à l’image est d’autant plus complexe que la loi française ne précise

rien à ce sujet. L’article 226-1 du code pénal indique que toute personne ayant diffusé ou

publié des images d’un tiers sans son consentement encourt une peine d’un an de prison ou

une amende de 45 000 euros. Mais lorsqu’on est mineur·e, on partage son droit à l’image

avec ses parents ou son tuteur légal. Or, indique Justine Atlan, « les parents ont un peu trop

tendance à penser qu’ils sont propriétaires du droit à l’image de leur enfant et qu’ils en font ce

qu’ils veulent, comme ils veulent. » Pourtant, « il faut bien avoir en tête qu’un jour, les enfants

grandissent et disposeront de leur droit à l’image propre, et qu’ils hériteront alors de tout ce

que leurs parents ont publié avant sans le savoir. L’existence des réseaux sociaux nous oblige

à plus être conscient de ce droit à l’image rappelle la directrice de e Enfance
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à plus être conscient de ce droit à l image », rappelle la directrice de e-Enfance.   

C’est en partie pour cette raison que certains parents font le choix de distiller des éléments de

leur vie familiale au compte-goutte. Sur son Instagram privé suivi par ses proches et sa

famille, Marion a décidé de ne partager que des clichés de dos ou de profil de sa fille de deux

ans et demi. « Quand elle sera grande, elle choisira si elle veut que l’on voit son visage. On lui

expliquera ce qu’il en est et elle décidera. Ça nous arrive quand même de publier des photos

de face en stories, mais elles ne sont accessibles qu’à un cercle très proche. » 

Sébastien, quant à lui, a récemment supprimé tous les clichés de ses enfants de six et deux

ans et demi sur son compte Instagram privé. « J’ai pris la décision au moment de l'affaire de

la pochette de l'album "Nevermind", où le bébé devenu adulte demandait des comptes au

groupe Nirvana qui s'est fait fait beaucoup d'argent sur son image de bébé nageant nu dans

l'eau. Nos enfants ne seraient-ils pas en droit de nous demander des comptes dans quelques

années pour tous ces morceaux de vie dévoilés à leur insu ? », s’interroge le trentenaire.  

LA PRÉDATION SEXUELLE, UN DANGER BIEN RÉEL 

Une autre raison pousse souvent les parents à ne pas publier de photos de leurs enfants ou

bien de verrouiller leur accès : la peur des prédateurs sexuels. Un risque dont ont bien

conscience Anne-Claire, Marion et Sébastien, qui assurent prendre garde aux clichés qu’ils

publient : ni photo en maillot de bain, ni dans le bain n’apparaissent sur leurs profils. Une

bonne initiative car, comme le rappelle Justine Atlan, le risque de voir ces contenus récupérés

par des personnes mal intentionnées, et qu’ils terminent sur des sites de pédopornographie

est bien réel. « Cela arrive bien plus souvent qu’on ne le croit, et je crois qu’aucun parent ne

souhaite imaginer ses photos détournées de la sorte, combien même ces dernières sont

complètement anodines. »  

De son côté, Caroline Mallet identifie un autre risque, plus insidieux, qu’occasionnent ces

photos postées de manière innocente par les parents : la norme sociale et esthétique

qu’entretiennent les clichés que l’on partage. « Ce sont toujours le même type de photos que

l’on poste, on reproduit tous le même schéma. Or, si on se place du point de vue de l’enfant, lui

aussi en grandissant va se dire qu’il n’a pas d’autre solution que de se soumettre aux normes

sociales et médiatiques qui circulent sur le net. » Et ces normes peuvent s’avérer lourdes de

conséquences. « On sait aujourd’hui l’impact qu’elles peuvent avoir sur les troubles du

comportement alimentaire. Les jeunes filles sont très atteintes par le poids des normes

corporelles, se questionnent sur leur propre apparence, se mettent à développer des

complexes et peuvent dans certains cas adopter des comportements déviants », déplore la

chercheuse.   

« Quand on décide d’exposer son enfant sur les réseaux sociaux de façon très banale et
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Après un pari, un ado vit loin des réseaux sociaux
pendant six ans

quotidienne, on ne va pas lui apprendre à manier son droit à l’image puisqu’on va se

l’approprier, on ne va pas avoir la capacité de l’éduquer, c’est-à-dire de lui apprendre à le

respecter, ajoute Justine Atlan, qui estime qu’en tant que parent, « on a une part de

responsabilité d’éveiller son enfant à son droit à l’image et à celui des autres ». Et pour cela, il

faut être capable de « tenir une posture à peu près cohérente en ne postant pas n’importe

quelle photo de son enfant ».   

S’ÉDUQUER ET ÉDUQUER SES PROCHES 

Quelles solutions alors pour protéger ses enfants des affres des réseaux sociaux ? Plutôt que

de leur coller un emoji sur le visage, Justine Atlan plaide pour un partage raisonné de ces

clichés, en créant, par exemple, une catégorie de proches auxquels on réserve ses photos de

famille. « Ainsi, il n’y a à priori pas de risque de récupération, hormis si un membre décide de

les repartager ailleurs. Il ne faut alors pas hésiter à éduquer ses proches, leur préciser de ne

pas partager à qui que ce soit », souligne la directrice de l’association e-Enfance, qui dispose

par ailleurs d’un numéro national (3018) pour répondre aux questions des parents et guider

leurs usages numériques.   

« Prendre la précaution de réduire la publication à un groupe choisi et restreint, c’est déjà

selon moi une première protection, abonde Caroline Mallet. Cela témoigne de la lucidité des

parents par rapport aux dangers des réseaux sociaux. S'ils agissent ainsi, j’ose espérer que

lorsque leurs enfants seront eux-mêmes consommateurs des réseaux sociaux, ils leur

apprendront à mettre des limites à l’exposition de leurs contenus. » 

Par Charlotte Arce
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