
 
 

               

 

 

www.mmmfrance.org                 Twitter @France_MMM 
                            www.facebook.com/ 
                            MMMFrance-Pour-faire-entendre-la-voix-des-mères 

 

 

 

 

Dans un monde qui tend à valoriser prioritairement la réussite économique,  la tâche des 

parents n’est pas simple et mérite d’être mieux reconnue et soutenue. De nombreux parents, 

dépassés voire dépourvus face à certains dangers, ne trouvent pas suffisamment le soutien 

dont ils auraient besoin pour accompagner leurs enfants dans leur rôle de parents et 

d’éducateurs.  

En effet, les mineurs peuvent aussi être exposés à des actes de maltraitances physiques, 

sexuelles et psychologiques au sein de leur environnement. 

Ainsi, avec la démocratisation des smartphones et autres tablettes facilitant l’accès à internet, 

les mineurs se trouvent de plus en plus : 

‐ connectés à des contenus destinés aux adultes (pornographie, site de rencontres…) 

Parallèlement à un accès précoce à la pornographie, on constate qu’aujourd’hui les 

filles du collège et du lycée sont plus exposées à des violences spécifiques à caractère 

sexiste et sexuel, qui traduisent des injonctions fortes autour du corps et de leur 

sexualitéi. 

‐ en lien avec des activités mafieuses (pédophile, prostitution, dealer…)  

‐ face à des informations déformant la réalité (djihadisme, théories du complot,…). 

 

A défaut d’une capacité de discernement, les mineurs se trouvent tantôt victimes, tantôt 

acteurs de situations à risque tant pour leur santé physique que psychique.   

Le harcèlement scolaire, exacerbé par les réseaux sociaux (cybersexisme), le trafic de drogue et 

les comportements sexuels à risque aux abords et/ou dans l’enceinte des écoles sont 

aujourd’hui de véritables sujets de préoccupation.  

La montée d’un communautarisme non respectueux des règles de la République voire la 

radicalisation à un extrémisme violent, dépasse bien souvent les parents des jeunes concernés. 

En outre, les parents ne sont pas systématiquement consultés avant que des décisions ne 
soient prises sur des sujets qui les concernent directement tant au niveau national que local. 
Par exemple, lorsqu’il s’agit de réformer les programmes scolaires, de prendre des décisions 
concernant les modes de garde au niveau national ou local etc. 

 
 Que comptez-vous faire pour développer le soutien à la parentalité ? 
 

 Quelles sont vos propositions pour mieux protéger les mineurs de l’accès aux 

contenus toxiques pour eux (embrigadement, violence, pornographie,…) ? 
  

 Quelles sont vos propositions pour mieux associer les parents aux décisions qui les 

concernent ?  

Thème 8 : Accompagnement de la parentalité 
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i
 Centre Hubertine, http://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/fichiers/etude-cybersexisme-
web_0.pdf  
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