
Aperçu des premières réflexions menées

Voici les toutes premières réflexions menées. Bien d'autres ont suivi depuis... et d'autres

viendront, avec vous nous l'espérons.

Retour d’un Week end GEEK : les règles du jeu vidéo sont énoncées mais non respectées en

France, c'est-à-dire : carte d’identité à présenter pour les mineurs, un enfant n’est jamais

laissé seul devant l’écran du jeu vidéo (dimension quelque peu hypocrite de ces mesures,

comme la vente d’alcool aux mineurs contournée).

Place du jeu vidéo dans le développement de l’enfant :

-  si  le  code  de  décodage  n’est  pas  donné  aux  enfants  ,  ils  n’auront  pas  les  moyens  de

reconnaissance et d’apprentissage par rapport à ces mêmes images.

- la nature de l’image et la nature de l’accompagnement  sont liées .L’adulte sert de filtre .

La parole mise sur les images fait fonction de tiers, mais s’il n’y a pas de parole, l’enfant peut

rester collé à l’image. Un fonctionnement en boucle pourrait alors s’installer de l’ordre de

l’exactement  identique, du même, du pareil. Aucune coupure faisant fonction de décollement

ne s’établit.

La frustration introduite  par  la  différence,  le  pas  pareil,  l’autre,  ne peut  alors  prendre sa

fonction de constructeur de la personnalité .

Si tout est pareil, ( les amis de Facebook ), si l’on se fond dans la foule, il n’y a plus de risque

de perdre, de manquer (l’ Illusion groupale ).

Cette interrogation autour du même (les étapes absolument identiques à franchir  dans les

jeux) ,amène une autre question autour de la Temporalité.

La dimension du temps n’est plus la même face à la rapidité de l’image. L’image va tellement

vite  que  la  pensée  n’a  plus  la  possibilité  d’être  anticipatrice,  la  pensée  ne  peut  plus  se

construire,  elle  apparaît  ensuite  mais  peut-être  débordée.  Primauté  de  l’image  face  à  la

pensée.

Evocation de l’émission «  Les Dossiers de l’Ecran  », la réflexion se faisait en amont, ( choix

du film dont les invités étaient informés ), le film était présenté puis la discussion s’élaborait.
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Interrogation autour de la variabilité, la diversité des réactions des ados face à l’image :

Pourquoi certains se déstructurent, se perdent face aux images, alors que d’autres les utilisent

comme des miroirs, des images d’eux-mêmes , identifications ou s’en servent  dans la relation

aux pairs comme tiers     ?

Cela fait  penser  un peu comme à la  construction de l’objet  transitionnel,  c'est-à-dire  que

l’enfant peut ou non se saisir de cet objet comme moyen de se construire, de s’enfermer avec,

d’aller vers l’autre.

Evoqué la médecine de l’image : l’IRM , la preuve par l’image ( de la maladie physique ou

psychique ), il n’y a plus de palpation du corps, c’est l’image qui peut servir de diagnostic .

A partir d’une émission de télévision : voir pour apprendre, suivre des yeux la construction de

la lettre M ( écriture ), réflexion autour de : voir n’est pas faire, l’expérience doit être faite en

vrai, dans l’éprouvé du corps et de la sensation .

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Echanges et réflexions autour du texte de F. MARTY : "Images violentes à l'adolescence" (in :

"La violence  de l'image" ss/d  Florian HOUSSIER, éd In Press, 2008)

Dans ce texte F. MARTY interroge les liens entre les images violentes  auxquelles exposent

certains jeux vidéo, et la violence inhérente au processus pubertaire.

Pour lui,  les images violentes seraient le reflet  de cette violence interne liée aux diverses

transformations  pubertaires,  qui  lorsqu'elle  déborde  les  capacités  de  contenance  de

l'adolescent  peut  constituer  un  traumatisme  psychique.  Il  fait  l'hypothèse  que  pour  ces

adolescents, les images violentes sont "moins des facteurs de vulnérabilité risquant de pousser

à  l'acte  violent  l'adolescent  qui  s'y  adonne  qu'une  sorte  de  traitement...du  traumatisme

psychique  que  ces  adolescents  subissent  sous  l'effet  des  transformations  corporelles  et

psychiques..."

Une interrogation quant à l'appui sur ces images :  l'adolescent y trouve-t-il un apaisement à

ses tensions internes ou au contraire une excitation suplémentaire ?
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Il est évoqué la solitude de l'adolescent face au vécu d'étrangeté engendré  par les mouvements

pubertaires.  Dans  un  premier  temps,  l'image  permet  une  mise  en  forme,  "en  corps",  du

ressenti, une mise en représentation de la violence diffuse qui l'habite. Il peut alors projeter sa

propre violence sur ces images mais  aussi se rassurer narcissiquement : il n'est pas le seul, il

n'est pas fou. Le risque est qu'il soit aspiré dans le piège d'un repli fusionnel, dupé par ces

images.

Dans son approche, F. Marty distingue le recours transitoire aux images virtuelles violentes

des jeux vidéo qui agissent comme des "voies de passage", et l'addiction à l'image violente qui

potentialise les risques de passages à l'acte hétéroagressifs.

Dans  l'idée  d'illustrer  le  caractère  transitoire  du  recours  à  ces  images  chez  bon  nombre

d'adolescents,  une  personne évoque un entretien  récent  avec  une  mère  qui  rapportait  une

évolution de son fils depuis qu'il  a vécu sa première relation amoureuse qui semble avoir

permis une réassurance narcissique et des liens au niveau pulsionnel susceptibles de l'apaiser.

Les conflits mère-fils qui étaient sous-tendus notamment par une angoisse de séparation avec

refus scolaire ont notablement régressé et le jeune n'a plus recours à des conduites de repli

(par évitement) dans les jeux vidéo. 

Une question est alors soulevée : par quels mécanismes les images sont-elles contenantes d'un

côté et addictive d'un autre ?

Les échanges se sont ensuite centrés autour de la notion de traumatisme. En effet, n'y aurait-il

pas problème à considérer le pubertaire comme traumatique ? Dans une lecture critique de cet

article, une formulation peut induire une généralisation excessive de la notion de traumatisme.

Nous remarquons également que l'on parle aussi de traumatisme de la vieillesse.

Mais au fond à partir de quand peut on parler de traumatisme?

On se réfère à la définition du traumatisme donnée par LEBIGOT dans son ouvrage "Traiter

les traumatismes psychiques. Clinique et prise en charge".

Le trauma suppose une irruption du réel de la mort et non pas une représentation qui est déjà

en soi une tentative de maîtrise.

Nous reprenons ensuite le terme de traumatisme à partir du modèle médical : effraction dans

l'organisme qui entraîne un changement et une souffrance dont on ne peut pas se débarrasser. 
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Pour en revenir aux adolescents, afin de ne pas négliger le fait que la grande majorité des

adolescents va bien et donc négocie sans grands dommages les transformations pubertaires,

quelqu'un préfère la formulation plus nuancée : "peut être traumatique". 

Après ce détour, nous revenons à l'Image :

- En soi elle n'est pas traumatique     ?

- Mais quand et pourquoi le devient-elle ?

Nous poursuivrons alors avec l'article de S. TISSERON : "Comment aider les adolescents à

ne pas être dupes des images ?" (in : "Adolescence", "le récit et le lien"  n°40, 2002) qui nous

indique quelques pistes de réponses.
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