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Bilan non exhaustif des retombées médiatiques entre le 8 et le 26 juin 2018 

 

1) SITES DES PARTENAIRES 

F2A : https://www.addictaide.fr/communique-de-presse-enquete-sur-les-addictions-chez-

les-jeunes-18-24-ans/ 

Fondapol : https://www.dailymotion.com/video/x6l  et  

http://www.fondapol.org/etude/les-addictions-chez-les-jeunes-14-24-ans-2/ 

Gabriel Péri : http://www.gabrielperi.fr/les-addictions-chez-les-jeunes-(14-24-ans).html 

 

2) AGENCES DE PRESSE 

AFP  
Jeunes : trop de tabac, d’alcool, de porno et de jeux vidéo (8 juin) 

https://www.afp.com/fr/infos/334/jeunes-trop-de-tabac-dalcool-de-porno-et-jeux-video-

doc-15p8wv4 

 

 

 

3) TV 

RMC – BFM TV 
Les ados et le porno sur internet : une étude tire le signal d’alarme 

https://rmc.bfmtv.com/emission/les-ados-et-le-porno-sur-internet-une-etude-tire-le-signal-

d-alarme-1466989.html  
 

BFM TV 
La consommation de drogues en augmentation chez les jeunes 

https://www.bfmtv.com/societe/la-consommation-de-drogues-en-augmentation-chez-les-

jeunes-1466826.html 

Addiction : un jeune sur cinq regarde du porno au moins une fois par semaine 

https://www.bfmtv.com/societe/addiction-un-jeune-sur-cinq-regarde-du-porno-au-moins-

une-fois-par-semaine-1466726.html 
 

M6 (le 1945) 

https://www.6play.fr/le-1945-p_1058/19-45-du-vendredi-08-juin-c_12027637 

 

https://www.dailymotion.com/video/x6l
https://www.afp.com/fr/infos/334/jeunes-trop-de-tabac-dalcool-de-porno-et-jeux-video-doc-15p8wv4
https://www.afp.com/fr/infos/334/jeunes-trop-de-tabac-dalcool-de-porno-et-jeux-video-doc-15p8wv4
https://rmc.bfmtv.com/emission/les-ados-et-le-porno-sur-internet-une-etude-tire-le-signal-d-alarme-1466989.html
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https://www.bfmtv.com/societe/addiction-un-jeune-sur-cinq-regarde-du-porno-au-moins-une-fois-par-semaine-1466726.html
https://www.6play.fr/le-1945-p_1058/19-45-du-vendredi-08-juin-c_12027637
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LCI  
Etude : porno, consommation inquiétante des jeunes ; comment bien parler de sexualité 

avec son ado à l’heure d’internet  

https://www.lci.fr/societe/video-etude-porno-consommation-inquietante-des-jeunes-

comment-comment-bien-parler-de-sexualite-avec-son-ado-a-l-heure-d-internet-

2080762.html  

Porno jeune : il est fondamental d’aborder très tôt la question du consentement avec son 

enfant 

https://www.lci.fr/societe/porno-jeunes-ovidie-face-au-porno-en-libre-acces-streaming-

youporn-pornhub-il-est-fondamental-d-aborder-tres-tot-la-question-du-consentement-avec-

son-enfant-2080993.html 
 

Euronews  
Les jeunes français de plus en plus accros à l’alcool, cocaïne et porno 

http://fr.euronews.com/2018/06/08/les-jeunes-francais-de-plus-en-plus-accros-alcool-

cocaine-porno-  
 

France24.com 
Jeunes : trop de tabac, d'alcool, de porno et de jeux vidéo  
http://www.france24.com/fr/20180608-jeunes-trop-tabac-dalcool-porno-jeux-video  
 

France tv Info.fr 
9% des 14-24 ans consomment des films pornos quotidiennement  
https://www.francetvinfo.fr/sante/drogue-addictions/9-des-14-24-ans-consomment-des-
films-pornos-quotidiennement_2791779.html  
 

TV5 Monde.com 
Jeunes: trop de tabac, d'alcool, de porno et jeux vidéo 
 

CANAL+ : « L’info du vrai »  
 

CNEWS : « La matinale info »  

Des professionnels de santé lancent un appel contre l’exposition des jeunes à la 
pornographie 
http://www.cnews.fr/france/2018-06-15/des-professionnels-de-sante-lancent-un-appel-
contre-lexposition-des-jeunes-la  
 

Michel Reynaud a également été contacté/interviewé par TF1, France 5 et C8. Cependant ses 
interventions n’ont pas été diffusées dans des émissions bien identifiées. Il est donc difficile d’en 
retrouver la trace. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lci.fr/societe/video-etude-porno-consommation-inquietante-des-jeunes-comment-comment-bien-parler-de-sexualite-avec-son-ado-a-l-heure-d-internet-2080762.html
https://www.lci.fr/societe/video-etude-porno-consommation-inquietante-des-jeunes-comment-comment-bien-parler-de-sexualite-avec-son-ado-a-l-heure-d-internet-2080762.html
https://www.lci.fr/societe/video-etude-porno-consommation-inquietante-des-jeunes-comment-comment-bien-parler-de-sexualite-avec-son-ado-a-l-heure-d-internet-2080762.html
https://www.lci.fr/societe/porno-jeunes-ovidie-face-au-porno-en-libre-acces-streaming-youporn-pornhub-il-est-fondamental-d-aborder-tres-tot-la-question-du-consentement-avec-son-enfant-2080993.html
https://www.lci.fr/societe/porno-jeunes-ovidie-face-au-porno-en-libre-acces-streaming-youporn-pornhub-il-est-fondamental-d-aborder-tres-tot-la-question-du-consentement-avec-son-enfant-2080993.html
https://www.lci.fr/societe/porno-jeunes-ovidie-face-au-porno-en-libre-acces-streaming-youporn-pornhub-il-est-fondamental-d-aborder-tres-tot-la-question-du-consentement-avec-son-enfant-2080993.html
http://fr.euronews.com/2018/06/08/les-jeunes-francais-de-plus-en-plus-accros-alcool-cocaine-porno-
http://fr.euronews.com/2018/06/08/les-jeunes-francais-de-plus-en-plus-accros-alcool-cocaine-porno-
http://www.france24.com/fr/20180608-jeunes-trop-tabac-dalcool-porno-jeux-video
https://www.francetvinfo.fr/sante/drogue-addictions/9-des-14-24-ans-consomment-des-films-pornos-quotidiennement_2791779.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/drogue-addictions/9-des-14-24-ans-consomment-des-films-pornos-quotidiennement_2791779.html
http://www.cnews.fr/france/2018-06-15/des-professionnels-de-sante-lancent-un-appel-contre-lexposition-des-jeunes-la
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4) RADIOS 

RTL  
21% des jeunes regardent du porno au moins une fois par semaine  

http://www.rtl.fr/actu/debats-societe/addiction-21-des-jeunes-regardent-du-porno-au-

moins-une-fois-par-semaine-7793672955  

Cocaïne, GHB, ecstasy : les jeunes de plus en plus accrocs 

http://www.rtl.fr/actu/debats-societe/cocaine-ghb-ecstasy-les-jeunes-de-plus-en-plus-

accrocs-7793677044 

Faut-il règlementer l’accès aux sites pornographiques pour les adolescents ? 

http://www.rtl.fr/actu/conso/faut-il-reglementer-l-acces-aux-sites-pornographiques-pour-

les-adolescents-7793678862 
 

BFM  
Bourdin direct : bureau de vote 9h-10h, avec MR (11 juin) 

https://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/audio/rmc-1106-bourdin-direct-bureau-de-vote-9h-10h-

428603.html  
 

Europe 1  
Jeunes : trop de tabac, d’alcool, de porno et de jeux-vidéo  

http://www.europe1.fr/societe/jeunes-trop-de-tabac-dalcool-de-porno-et-de-jeux-video-

3675245  
 

RMC : « Les grandes gueules »  
 

France Inter 
Les jeunes beaucoup trop addicts à beaucoup trop de chose   

https://www.franceinter.fr/societe/les-jeunes-beaucoup-trop-addicts-a-beaucoup-de-

choses  
 

France Info   
Les jeunes français accros aux drogues et aux écrans, la France doit protéger ses mineurs 

https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/jeux-video/jeunes-francais-accros-aux-drogues-et-

aux-ecrans-la-france-doit-proteger-ses-mineurs_2792685.html  

9% des 14-24 ans consomment des films pornos quotidiennement 

https://www.francetvinfo.fr/sante/drogue-addictions/9-des-14-24-ans-consomment-des-

films-pornos-quotidiennement_2791779.html  
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France Culture  
« Du grain à moudre », avec MR (20 juin) 

https://www.franceculture.fr/emissions/du-grain-a-moudre/sommes-nous-addicts-aux-

addictions  

 

 

France Bleu 
Addiction : les jeunes consomment trop de drogue, de porno, de jeux-vidéos et de réseaux sociaux  

https://www.francebleu.fr/infos/societe/addictions-les-jeunes-consomment-trop-de-drogue-de-

porno-de-jeux-videos-et-de-reseaux-sociaux-1528437913  
 

Le Mouv’ : « 13 Actu » 

Sud Radio : « Le grand matin »   

Les ados de plus en plus exposés au porno  
https://www.sudradio.fr/societe/les-ados-de-plus-en-plus-accrocs-au-porno  
 

 
5) PRESSE QUOTIDIENNE NATIONALE  

Aujourd’hui en France/ Le Parisien (Exclusivité pour la presse écrite) 
Ados et pornos l’inquiétante dérive  

 http://www.leparisien.fr/societe/ados-et-porno-l-inquietante-derive-07-06-2018-

7759389.php 

Addiction au porno : les plus modestes sont les plus exposés 

http://www.leparisien.fr/societe/addiction-au-porno-les-plus-modestes-sont-les-plus-

exposes-08-06-2018-7759941.php 

« Ados : ne fuyez pas le débat sur le porno! »  
http://www.leparisien.fr/societe/ados-ne-fuyez-pas-le-debat-sur-le-porno-17-06-2018-
7776987.php  

https://www.franceculture.fr/emissions/du-grain-a-moudre/sommes-nous-addicts-aux-addictions
https://www.franceculture.fr/emissions/du-grain-a-moudre/sommes-nous-addicts-aux-addictions
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Le Monde   
Une étude alerte sur les niveaux de consommation de produits interdits chez les jeunes  

https://www.lemonde.fr/addictions/article/2018/06/08/une-etude-alerte-sur-les-niveaux-

de-consommation-de-produits-interdits-chez-les-jeunes_5311760_1655173.html 

Les dangers de la pornographie chez les jeunes 

https://www.lemonde.fr/societe/article/2018/06/15/les-dangers-de-la-pornographie-chez-

les-jeunes_5315536_3224.html  

Le Figaro  
Les jeunes consomment trop de tabac, d’alcool, de porno et de jeux-vidéo 

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/06/08/97001-20180608FILWWW00039-les-jeunes-

consomment-trop-de-tabac-alcool-porno-et-jeux-videos.php  

Les écrans numériques ou le hold-up de l’attention 
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2018/06/19/01016-20180619ARTFIG00261-jeux-
video-ecrans-numeriques-l-inquietant-hold-up-de-l-attention.php  
Enfants et pornographie : l’alerte des gynécologues 
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2018/06/15/01016-20180615ARTFIG00333-enfants-
et-pornographie-l-alerte-des-gynecologues.php  
 

La Croix  
Comment protéger les jeunes contre la pornographie  

https://www.la-croix.com/Debats/Forum-et-debats/Comment-proteger-jeunes-

pornographie-2018-06-11-  

Que les parents en parlent, même si c’est difficile 
https://www.la-croix.com/Debats/Forum-et-debats/Pauline-Vaux-parents-parlent-meme-
cest-difficile-2018-06-11-1200946152  
 

Liberation.fr 
Jeunes: trop de tabac, d'alcool, de porno et jeux vidéo 
http://www.liberation.fr/societe/2018/06/08/jeunes-trop-de-tabac-d-alcool-de-porno-et-
jeux-video_1657515  
 

20 minutes  
Porno, drogues, jeux-vidéos : enquête alarmante sur les addictions chez les jeunes 

https://www.20minutes.fr/societe/2286475-20180608-porno-drogues-jeux-video-enquete-

alarmante-addictions-chez-jeunes  
 

Lesechos.fr 
Addictions : à quoi les jeunes sont le plus accros ?  
https://start.lesechos.fr/actu-entreprises/societe/addictions-a-quoi-les-jeunes-sont-le-plus-
accros-12077.php  
 

Francesoir.fr 
Jeunes: trop de tabac, d'alcool, de porno et jeux vidéo 
http://www.francesoir.fr/actualites-societe-lifestyle/jeunes-trop-de-tabac-dalcool-de-porno-
et-jeux-video  
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Humanite.fr  
Santé. L’addiction aux écrans, cette maladie juvénile 
https://www.humanite.fr/sante-laddiction-aux-ecrans-cette-maladie-juvenile-656610  
 

Huffington Post 
https://www.huffingtonpost.fr/2018/06/07/tabac-alcool-porno-les-niveaux-de-

consommation-inquietants-chez-les-14-24-ans_a_23453863/  
 

Le Quotidien du médecin 
Écrans, réseaux sociaux, porno… Nouvelles addictions chez les ados 
 

La Libre.be 
Jeunes: trop de tabac, d'alcool, de porno et jeux vidéo  
http://www.dhnet.be/dernieres-depeches/afp/jeunes-trop-de-tabac-d-alcool-de-porno-et-
jeux-video-5b1a2faa55326301e77743bd  
 
 

6) PRESSE QUOTIDIENNE REGIONALE  

Le Télégramme 
Alcool, porno, jeux-vidéo un niveau de consommation inquiétant parmi les jeunes 

http://www.letelegramme.fr/sante/alcool-porno-jeux-video-un-niveau-de-consommation-

inquietant-parmi-les-jeunes-08-06-2018-11986784.php 

 

La Voix du Nord  
Inquiétante consommation de jeux-vidéo, porno tabac et alcool chez les jeunes 

http://www.lavoixdunord.fr/393007/article/2018-06-08/inquietante-consommation-de-

jeux-video-porno-tabac-et-alcool-chez-les-jeunes  
 

La Nouvelle République  
Jeunes : trop de tabac d’alcool de porno et de jeux-vidéos  

https://www.lanouvellerepublique.fr/a-la-une/jeunes-trop-de-tabac-d-alcool-de-porno-et-

jeux-video  
 

Le Dauphiné 
Drogue, porno, alcool : les jeunes de plus en plus accros  

https://www.ledauphine.com/france-monde/2018/06/08/drogues-alcool-porno-les-jeunes-

de-plus-en-plus-accros  
 

Le Progrès 
Drogue, porno, alcool : les jeunes de plus en plus accros  
https://www.leprogres.fr/france-monde/2018/06/08/drogues-alcool-porno-les-jeunes-de-plus-en-

plus-accros  
 

 

 

https://www.humanite.fr/sante-laddiction-aux-ecrans-cette-maladie-juvenile-656610
https://www.huffingtonpost.fr/2018/06/07/tabac-alcool-porno-les-niveaux-de-consommation-inquietants-chez-les-14-24-ans_a_23453863/
https://www.huffingtonpost.fr/2018/06/07/tabac-alcool-porno-les-niveaux-de-consommation-inquietants-chez-les-14-24-ans_a_23453863/
http://www.dhnet.be/dernieres-depeches/afp/jeunes-trop-de-tabac-d-alcool-de-porno-et-jeux-video-5b1a2faa55326301e77743bd
http://www.dhnet.be/dernieres-depeches/afp/jeunes-trop-de-tabac-d-alcool-de-porno-et-jeux-video-5b1a2faa55326301e77743bd
http://www.letelegramme.fr/sante/alcool-porno-jeux-video-un-niveau-de-consommation-inquietant-parmi-les-jeunes-08-06-2018-11986784.php
http://www.letelegramme.fr/sante/alcool-porno-jeux-video-un-niveau-de-consommation-inquietant-parmi-les-jeunes-08-06-2018-11986784.php
http://www.lavoixdunord.fr/393007/article/2018-06-08/inquietante-consommation-de-jeux-video-porno-tabac-et-alcool-chez-les-jeunes
http://www.lavoixdunord.fr/393007/article/2018-06-08/inquietante-consommation-de-jeux-video-porno-tabac-et-alcool-chez-les-jeunes
https://www.lanouvellerepublique.fr/a-la-une/jeunes-trop-de-tabac-d-alcool-de-porno-et-jeux-video
https://www.lanouvellerepublique.fr/a-la-une/jeunes-trop-de-tabac-d-alcool-de-porno-et-jeux-video
https://www.ledauphine.com/france-monde/2018/06/08/drogues-alcool-porno-les-jeunes-de-plus-en-plus-accros
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https://www.leprogres.fr/france-monde/2018/06/08/drogues-alcool-porno-les-jeunes-de-plus-en-plus-accros
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Midi libre 
Trop de drogues, de porno et de jeux vidéo chez les jeunes  

http://www.midilibre.fr/2018/06/08/trop-de-drogues-de-porno-et-de-jeux-video-chez-les-

jeunes,1683536.php 
  

Nice Matin  
Les adolescents de plus en plus accros aux drogues dures et au porno 

https://nicematin.com/sante/les-adolescents-de-plus-en-plus-accros-aux-drogues-dures-et-

au-porno-236799  
 

La Dépêche 
Jeunes : trop de tabac, d’alcool, de porno et de jeux-vidéo 

https://www.ladepeche.fr/article/2018/06/08/2813923-jeunes-trop-tabac-alcool-porno-

jeux-video.html 
 

Sud-Ouest 
Porno : les ados sont-ils accros ?  
https://www.sudouest.fr/2018/06/15/porno-les-ados-sont-ils-accros-5149026-10407.php  
 

Le texte de l’AFP a également été repris les 8 et 9 juin (version papier et/ou 
sites web) par : 
 

Ouest France, La Marne, Mémorial de l’Isère, Nord littoral, Corse Matin, L’Est 
républicain, Le Républicain Lorrain, Var Matin, La Provence, La Manche libre, 
Presse Océan, La République des Pyrénées, L’Est Eclair, Le Maine Libre, Le 
Courrier de l’Ouest, Le Berry Républicain, Le Petit bleu de l’Agenais, L’Eveil de la 
Haute-Loire, L’Echo républicain, Le Journal de la Haute-Marne, L’Ardennais, 
La République du Centre, Le Populaire du Centre, L’indépendant, Courrier 
Picard, L’Union, France Antilles, France Guyane, Journal de l’île de la Réunion… 
 

… et les 15 et 16 juin par : 
L’Est Eclair, Paris-Normandie, La République de Seine et Marne, Le Quotidien 
de la Réunion, Tahiti infos. 
 
7) HEBDOMADAIRES ET MENSUELS 

L’Obs  
Alcool, drogues et porno : le tableau inquiétant des addictions chez les jeunes 

https://www.nouvelobs.com/societe/20180608.OBS7928/alcool-drogues-et-porno-le-

tableau-inquietant-des-addictions-chez-les-jeunes.html  
 

L’Express et L’Express.fr 
Drogues, pornos : des consommations inquiétantes chez les jeunes  

https://www.lexpress.fr/actualite/societe/drogue-porno-des-consommations-inquietantes-

chez-les-jeunes_2015350.html  

http://www.midilibre.fr/2018/06/08/trop-de-drogues-de-porno-et-de-jeux-video-chez-les-jeunes,1683536.php
http://www.midilibre.fr/2018/06/08/trop-de-drogues-de-porno-et-de-jeux-video-chez-les-jeunes,1683536.php
https://nicematin.com/sante/les-adolescents-de-plus-en-plus-accros-aux-drogues-dures-et-au-porno-236799
https://nicematin.com/sante/les-adolescents-de-plus-en-plus-accros-aux-drogues-dures-et-au-porno-236799
https://www.ladepeche.fr/article/2018/06/08/2813923-jeunes-trop-tabac-alcool-porno-jeux-video.html
https://www.ladepeche.fr/article/2018/06/08/2813923-jeunes-trop-tabac-alcool-porno-jeux-video.html
https://www.sudouest.fr/2018/06/15/porno-les-ados-sont-ils-accros-5149026-10407.php
https://www.nouvelobs.com/societe/20180608.OBS7928/alcool-drogues-et-porno-le-tableau-inquietant-des-addictions-chez-les-jeunes.html
https://www.nouvelobs.com/societe/20180608.OBS7928/alcool-drogues-et-porno-le-tableau-inquietant-des-addictions-chez-les-jeunes.html
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/drogue-porno-des-consommations-inquietantes-chez-les-jeunes_2015350.html
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Jeunes: trop de tabac, d'alcool, de porno et jeux vidéo 
https://www.lexpress.fr/actualites/1/styles/jeunes-trop-de-tabac-d-alcool-de-porno-et-jeux-
video_2015337.html  
 

Le Point  
Jeunes : trop de tabac, d’alcool, de porno et de jeux-vidéo 

http://www.lepoint.fr/societe/jeunes-trop-de-tabac-d-alcool-de-porno-et-de-jeux-video-08-

06-2018-2225206_23.php  
 

Valeurs actuelles.com 
Pornographie : des professionnels tirent la sonnette d’alarme 
https://www.valeursactuelles.com/societe/pornographie-des-professionnels-de-sante-
tirent-la-sonnette-dalarme-96413  
 

Les Inrocks 
Coke, Porno, Alcool : les jeunes multiplient les addictions 

https://www.lesinrocks.com/2018/06/08/actualite/coke-alcool-porno-les-jeunes-

multiplient-les-addictions-111091873/   
 

GQ   
1/5e des jeunes consommerait du porno au moins une fois par semaine 

https://www.gqmagazine.fr/lifestyle/news/articles/1-5e-des-jeunes-consommerait-du-

porno-au-moins-une-fois-par-semaine/64509 
 

Le Journal des Femmes 
Bannir les écrans dans la chambre 
https://www.journaldesfemmes.com/maman/enfant/2080069-astuces-decrocher-ecran-
enfant/2080986-pas-d-ecran-dans-la-chambre  
 

Paris Match.com 
Le cri d’alarme des médecins sur la pornographie en ligne  
http://www.parismatch.com/Actu/Societe/Le-cri-d-alarme-des-medecins-sur-la-
pornographie-en-ligne-1540529  
 

Notre temps.com 
Jeunes : trop de tabac, d'alcool, de porno et jeux vidéo 
https://www.notretemps.com/high-tech/actualites/jeunes-trop-de-tabac-d-alcool-de-afp-
201806,i170305  
Alerte des médecins sur les méfaits du porno chez les jeunes 
https://www.notretemps.com/high-tech/actualites/alerte-de-medecins-sur-les-mefaits-du-
afp-201806,i170781  
 

Top Santé :  
Drogue – pornographie : quelles sont les addictions des 14-24 ans ? 

https://www.topsante.com/medecine/addictions/drogue/drogue-pornographie-quelles-

sont-les-addictions-des-14-24-ans-626357 
 

https://www.lexpress.fr/actualites/1/styles/jeunes-trop-de-tabac-d-alcool-de-porno-et-jeux-video_2015337.html
https://www.lexpress.fr/actualites/1/styles/jeunes-trop-de-tabac-d-alcool-de-porno-et-jeux-video_2015337.html
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https://www.lesinrocks.com/2018/06/08/actualite/coke-alcool-porno-les-jeunes-multiplient-les-addictions-111091873/
https://www.lesinrocks.com/2018/06/08/actualite/coke-alcool-porno-les-jeunes-multiplient-les-addictions-111091873/
https://www.gqmagazine.fr/lifestyle/news/articles/1-5e-des-jeunes-consommerait-du-porno-au-moins-une-fois-par-semaine/64509
https://www.gqmagazine.fr/lifestyle/news/articles/1-5e-des-jeunes-consommerait-du-porno-au-moins-une-fois-par-semaine/64509
https://www.journaldesfemmes.com/maman/enfant/2080069-astuces-decrocher-ecran-enfant/2080986-pas-d-ecran-dans-la-chambre
https://www.journaldesfemmes.com/maman/enfant/2080069-astuces-decrocher-ecran-enfant/2080986-pas-d-ecran-dans-la-chambre
http://www.parismatch.com/Actu/Societe/Le-cri-d-alarme-des-medecins-sur-la-pornographie-en-ligne-1540529
http://www.parismatch.com/Actu/Societe/Le-cri-d-alarme-des-medecins-sur-la-pornographie-en-ligne-1540529
https://www.notretemps.com/high-tech/actualites/jeunes-trop-de-tabac-d-alcool-de-afp-201806,i170305
https://www.notretemps.com/high-tech/actualites/jeunes-trop-de-tabac-d-alcool-de-afp-201806,i170305
https://www.notretemps.com/high-tech/actualites/alerte-de-medecins-sur-les-mefaits-du-afp-201806,i170781
https://www.notretemps.com/high-tech/actualites/alerte-de-medecins-sur-les-mefaits-du-afp-201806,i170781
https://www.topsante.com/medecine/addictions/drogue/drogue-pornographie-quelles-sont-les-addictions-des-14-24-ans-626357
https://www.topsante.com/medecine/addictions/drogue/drogue-pornographie-quelles-sont-les-addictions-des-14-24-ans-626357
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Sciences et Avenir  
Jeunes : trop de tabac, d’alcool, de porno et de jeux-vidéos  

https://www.sciencesetavenir.fr/sante/jeunes-trop-de-tabac-d-alcool-de-porno-et-jeux-

video_124792  
 

Challenges.fr 
Jeunes: trop de tabac, d'alcool, de porno et jeux vidéo 
https://www.challenges.fr/societe/jeunes-trop-de-tabac-d-alcool-de-porno-et-jeux-
video_592626  
 

Capital  
Jeunes : trop de tabac, d’alcool, de porno et de jeux-vidéos   

https://www.capital.fr/economie-politique/jeunes-trop-de-tabac-dalcool-de-porno-et-jeux-

video-1292026  
 

 

 
 

8) DIVERS SITES WEB (non exhaustif) 

 

Pourquoi docteur  
Addictions : les jeunes français plus accros aux drogues dures et au porno 

https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/25922-Addictions-jeunes-

Francais-plus-accros-drogues-dures-porno 

Surconsommation de drogues dures et de porno : ce que risquent les jeunes Français 
https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/25909-Surconsommation-
drogues-dures-de-porno-risquent-jeunes  
 

Doctissimo.fr 
Jeunes : trop de tabac, d'alcool, de porno et jeux vidéo 
http://www.doctissimo.fr/sante/news/jeunes-tabac-alcool-porno-jeux-video  
 

Fréquence médicale.com 
Les jeunes et la pornographie : des professionnels de santé interpellent le gouvernement 
 

Fréquence addictions.com 
Les jeunes français consomment trop de drogues dures et de porno 
http://www.frequencemedicale.com/Actus-Medicale/2894-Les-jeunes-francais-
consomment-trop-de-drogues-dures-et-de-porno  
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http://www.doctissimo.fr/sante/news/jeunes-tabac-alcool-porno-jeux-video
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Santé mentale 
Enquête sur les addictions chez les 18-24 ans : bouleversement des idées reçues 
https://www.santementale.fr/actualites/enquete-sur-les-addictions-chez-les-18-24-ans-
bouleversement-des-idees-recues.html  
 

Le monde du tabac.com 
Jeunes et addictions : du tabac aux écrans … une nouvelle enquête 
http://www.lemondedutabac.com/tag/addictions/  
 

Drogaddiction.com 
Addictions : les jeunes consomment trop de drogue, de porno, de jeux vidéo et de réseaux 
sociaux 
https://drogaddiction.com/2018/06/08/addictions-les-jeunes-consomment-trop-de-drogue-
de-porno-de-jeux-videos-et-de-reseaux-sociaux/  
 

Jeux online.info.com 
Addictions chez les jeunes de 14 à 24 ans : quid du jeu vidéo ? 
http://www.jeuxonline.info/actualite/54654/addiction-jeunes-14-24-ans-quid-jeu-video 
 

Toute la veille 
Les addictions et les jeunes : bouleversement des idées reçues 

https://toute-la.veille-acteurs-sante.fr/99181/les-addictions-et-les-jeunes-bouleversement-

des-idees-recues-communique/  
 

Boursorama  
Jeunes : trop de tabac, d’alcool, de porno et de jeux-vidéo  

 https://www.boursorama.com/actualite-economique/actualites/jeunes-trop-de-tabac-d-

alcool-de-porno-et-jeux-video-3539866fc581d53499e6374b714eea46  

Ados et porno : l’inquiétante dérive  
https://www.boursorama.com/actualite-economique/actualites/ados-et-porno-l-
inquietante-derive-ba49703f42e602fcbeeb961f9160e88d  
 

Bourse Direct.fr 
Jeunes : trop de tabac, d'alcool, de porno et jeux vidéo 

https://www.boursedirect.fr/fr/actualites/categorie/a-la-une/jeunes-trop-de-tabac-d-alcool-
de-porno-et-jeux-video-afp-2f1e446701bcb01b85d073d8ecbd61272bf94d38  
 

Orange.fr 
Jeunes : trop de tabac, d'alcool, de porno et jeux vidéo 
https://actu.orange.fr/france/jeunes-trop-de-tabac-d-alcool-de-porno-et-jeux-video-
CNT0000013RCNL.html  
 

Yahoo 
https://fr.news.yahoo.com/1-5%C3%A8-jeunes-consommerait-porno-075801764.html 
 

News SFR.fr 
Appel solennel de médecins pour protéger les enfants du porno 
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Free.fr 
Des médecins lancent un ‘appel solennel’ à protéger les ados du porno 
 

Madmoizelle 
Quand le sage montre l’éducation sexuelle, le singe regarde le porno 

http://www.madmoizelle.com/pornographie-adolescents-france-929405  
 

Alvinet  
Enquête alarmante sur les addictions des jeunes français 

https://www.alvinet.com/similaires/enquete-alarmante-addiction-jeunes-francais/45013006 
  

Digischool  
Des addictions et des jeunes  

https://www.digischool.fr/vie-etudiante/sante/addictions-jeunes-36561.html 
 

Contrepoints 
Addiction aux jeux-vidéos et au porno : heureusement l’Etat va intervenir  
https://www.contrepoints.org/2018/06/11/317970-addictions-aux-jeux-videos-et-au-porno-

heureusement-letat-va-intervenir  
 

L’info 
Trop de consommation de tabac, de drogue, d’alcool et de jeux-vidéos chez les jeunes  
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