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LE CONTEXTE

D I SS ENSUS

 ÉLODIE GRÉGOIRE - PHILIPPE TURPIN/PHOTONONSTOP VIA AFP

GAS PA R D  KO E N I G 
Philosophe, essayiste et romancier, fondateur du mouvement  

politique Simple et candidat à la présidentielle

“C’est distribuer 
gratuitement de la drogue 

aux adolescents”

Vous avez proposé que l’accès aux 
réseaux sociaux soit interdit aux moins 
de 16 ans. Pourquoi ?
Pour écrire « la Fin de l’individu » [Ed. de 
l’Observatoire, 2019], j’ai mené un long tra-
vail sur l’intelligence artificielle [IA], dans le 
monde entier. Cela m’a convaincu du carac-
tère addictif d’un certain usage de ces tech-
nologies, fondé sur l’accumulation des don-
nées et la personnalisation des messages. Les 
neuroscientifiques qui y travaillent savent 
très bien comment fonctionne le cerveau. 
La responsabilité des adultes est de faire 
en sorte que les enfants soient autonomes 
le plus possible à leur majorité. Pour cela, 
il faut les protéger de substances et de sys-
tèmes exagérément addictifs, contre lesquels 
ils n’ont pas les moyens cognitifs de lutter. 
Chaque fois que j’ai demandé à des spécia-
listes de l’IA comment ils éduquaient leurs 
enfants, j’ai d’ailleurs constaté que tous font 
un usage très restrictif des tablettes…
La limite actuelle à 13 ans sur les réseaux 
sociaux n’est déjà pas respectée…
Soyons clair, je ne sais pas si le contrôle de 
l’âge, par exemple par algorithme, serait 
réaliste. Mais je pense que beaucoup de 
parents seraient soulagés d’avoir, en tête, 
cette limite. Cela leur permettrait de se 
rassurer sur les restrictions qu’eux-mêmes 
ont été tentés de mettre en place. Bien sûr, 
cela n’empêchera pas certains de prendre 
des pseudos et de s’inscrire en douce – on 

ne va pas fliquer les gamins, mais donner 
un horizon à la société et aux parents. Cela 
seul serait salutaire.
Que pensez-vous du projet – suspendu – 
qu’a eu Facebook de créer un Instagram 
pour les moins de 13 ans ?
C’est terrifiant ! Ils veulent capturer l’at-
tention des enfants presque dès la nais-
sance, avec comme toujours un discours 
marketing hypocrite sur la protection 
par la plateforme. Alors qu’il s’agit de les 
attirer comme consommateurs et comme 
producteurs de données dont l’entreprise 
tirera de l’argent, ainsi qu’elle le fait déjà 
avec les adultes.
N’est-il pas paradoxal pour un libéral 
revendiqué comme vous de prôner une 
interdiction ?
C’est bien la première fois ! En matière 
de doctrine, le libéral John Locke [1632-
1704] était partisan d’une éducation très 
stricte, contrairement à Rousseau... Il y a 
là une logique dans l’histoire du libéra-
lisme : pour que l’adulte soit libre, il faut 
auparavant que l’enfant soit sous tutelle. 
C’est ce que je défends  : ni infantiliser 
les adultes, ni « adultiser » les enfants, 
qui doivent être protégés d’un certain 
nombre de nuisances. Leur donner accès 
aux réseaux sociaux, c’est leur distribuer 
gratuitement de la drogue à la sortie du 
lycée. Qui peut y être favorable ?
Propos recueillis par T.  N.

Faut-il interdire les réseaux aux moins de 16 ans ?

C’est le casse-tête de tous les 
parents ou presque à l’approche de 
l’adolescence : comment empêcher 
leurs enfants d’être happés par les 
réseaux sociaux, dévoreurs de temps 
et lieux de conversations possiblement 
toxiques ? L’année dernière, le suicide 
de Dinah, 14 ans, a suscité beaucoup 
d’émotion : cette jeune Alsacienne 
était victime de harcèlement, dans 
son lycée mais aussi en ligne. Et à 
l’automne, une vague de messages 
hostiles aux enfants nés en 2010, 
nouveaux venus dans les collèges, 
aurait pu déboucher sur le pire. Le 
philosophe libéral Gaspard Koenig, 
actuel candidat à la présidentielle, 
dont la fille est née en 2010, a 
reçu des mises en garde contre ce 
cyberharcèlement. Il a par ailleurs 
constaté les difficultés croissantes 
de concentration de ses étudiants, 
qu’il attribue à l’usage immodéré 

des écrans. Il en a conclu qu’à l’instar 
de l’alcool, interdit aux mineurs qui 
ne peuvent se rendre seuls dans 
un bar qu’à 16 ans, il faudrait tout 
simplement prohiber cette source 
d’addiction que sont Instagram, 
Twitter, Snapchat ou TikTok.
Tout simplement ? La proposition 
pose en réalité d’évidents soucis de 
faisabilité, tant il semble aisé aux 
mineurs de contourner tous les 
obstacles techniques imaginés par 
une loi. La France n’est pas la Chine, 
qui a récemment interdit tous les 
jeux vidéo en ligne aux mineurs. Le 
souci de la nuance oblige, en outre, à 
souligner que ces plateformes peuvent 
aussi jouer un rôle positif dans la 
sociabilité adolescente. Reste aussi 
aux parents, même si c’est parfois 
compliqué, de veiller à ce que font 
leurs enfants une fois l’écran allumé.
T H I E R RY  N O I S E T T E
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CA RO L I N E  RO U E N - M A L L E T 
Docteure en sciences de gestion et maîtresse de conférences  

à l’université de Rouen-Normandie

“Le problème n’est  
pas tant le réseau social  

que l’usage”

Que pensez-vous de l’interdiction des 
réseaux sociaux aux adolescents ?
Je comprends cette proposition, parce 
que je partage les craintes qui la suscitent. 
Mais une interdiction génère rarement les 
résultats escomptés, surtout chez les ado-
lescents, qui auront tendance à la trans-
gresser. Alors que la loi française n’auto-
rise la fréquentation des réseaux sociaux 
qu’à partir de 13 ans, les enquêtes révèlent 
que la plupart des 10-11 ans y ont déjà un 
compte. Cependant, je reconnais qu’il peut 
y avoir un effet d’annonce : si la loi fran-
çaise interdisait aux moins de 16 ans de s’y 
enregistrer, ce serait un signal fort pour les 
parents, qui prendraient peut-être davan-
tage conscience de l’impact délétère éven-
tuel des réseaux sociaux sur leurs enfants.
Mais comment faire la part entre les 
avantages des réseaux et leurs dangers ?
Il ne faut pas diaboliser les réseaux 
sociaux, car ils peuvent jouer un rôle posi-
tif dans la socialisation. Durant la pandé-
mie, ils se sont avérés un très bon moyen 
pour les jeunes de maintenir des liens 
avec leurs pairs et de continuer à com-
muniquer. Maintenant, les effets positifs 
sont à nuancer. Le problème, c’est la soli-
tude des enfants face aux réseaux et l’ab-
sence d’adultes dans l’accompagnement 
sur ce territoire virtuel potentiellement 
dangereux et addictif. A leur âge, ils n’ont 
pas les capacités pour traiter les images 

et les textes auxquels ils sont exposés et 
vont donc les absorber comme autant de 
normes à respecter, ce qui peut donner 
un terreau fertile pour les comportements 
déviants. Autrement dit, le problème n’est 
pas tant le réseau social que l’usage que les 
enfants en font à un âge prématuré. Je fais 
partie du consortium de recherche Alim-
num, qui étudie l’impact de la consomma-
tion numérique sur le développement de 
nouvelles pratiques alimentaires chez les 
étudiants. Nous constatons que, chez eux 
aussi, les effets peuvent être très négatifs.
Pourquoi la plupart des parents 
semblent-ils si démunis ?
Les réseaux sociaux les bousculent dans 
leur sentiment d’expertise. Traditionnel-
lement, l’apprentissage se fait des parents 
vers les enfants. Or, nous assistons ici à 
un phénomène de socialisation inver-
sée, où c’est l’enfant qui initie les parents 
à l’usage des technologies. Ce dont les 
parents doivent prendre conscience, c’est 
qu’ils restent malgré tout responsables 
de l’apprentissage – non de la technique, 
mais de la consommation numérique. Et 
ils devraient se soucier tout autant de ce 
que font leurs enfants sur les territoires 
numériques que lors de leurs déplace-
ments physiques. On sait que de mau-
vaises rencontres peuvent y être faites, 
tout comme dans la rue.
Propos recueillis par T.  N.

Faut-il interdire les réseaux aux moins de 16 ans ?

et lieux de conversations possiblement 

des écrans. Il en a conclu qu’à l’instar 
de l’alcool, interdit aux mineurs qui 
ne peuvent se rendre seuls dans 
un bar qu’à 16 ans, il faudrait tout 
simplement prohiber cette source 
d’addiction que sont Instagram, 
Twitter, Snapchat ou TikTok.
Tout simplement ? La proposition 
pose en réalité d’évidents soucis de 
faisabilité, tant il semble aisé aux 
mineurs de contourner tous les 
obstacles techniques imaginés par 
une loi. La France n’est pas la Chine, 
qui a récemment interdit tous les 
jeux vidéo en ligne aux mineurs. Le 
souci de la nuance oblige, en outre, à 
souligner que ces plateformes peuvent 
aussi jouer un rôle positif dans la 
sociabilité adolescente. Reste aussi 
aux parents, même si c’est parfois 
compliqué, de veiller à ce que font 
leurs enfants une fois l’écran allumé.
T H I E R RY  N O I S E T T E
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