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6 ans et déjà sur Facebook
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Suisse

Les réseaux ont toujours autant la cote, même chez les plus jeunes. Selon une étude de
Switch et lʼinstitut GFK publiée hier, 29% des enfants suisses âgés entre 6 et 12 ans
seraient déjà sur Facebook. Premier problème: la plate-forme est interdite aux moins de
13 ans. Pire encore, selon le sondage, seulement 27% des parents de ces très jeunes
internautes contrôlent le contenu inséré par leur bambin sur Facebook ou les contacts
quʼils y nouent.

Les parents abandonnent
Pour le sociologue et spécialiste des réseaux sociaux Olivier Glassey, ces chiffres sont
inquiétants. «Que si peu de parents contrôlent ce que font leurs enfants sur Facebook est
préoccupant, déclare-t-il. En plus, cette question ne devrait même pas se poser puisque
Facebook est interdit pour les moins de 13 ans.»

Selon lui, que ces jeunes désirent tester quelque chose dont tout le monde parle est
logique, mais les parents doivent être plus attentifs à lʼactivité de leurs enfants sur le Web.
«Certains parents abandonnent leur rôle en ce qui concerne le monde numérique, parce
quʼils ont lʼimpression de ne rien y connaître, explique-t-il. Je pense que cʼest faux. Il y a
par exemple des connaissances qui ont trait à ce quʼest lʼidentité dʼune manière générale.»
Olivier Glassey estime quʼil faut intégrer les questions liées à Internet dans lʼéducation.
«Cela doit faire partie des enseignements de base, note-t-il. Lʼécole, elle aussi, a un rôle à
jouer.»

Le sondage montre également que trois quarts des adolescents suisses qui ont entre 13 et
20 ans sont sur Facebook. Là, rien dʼanormal. Olivier Glassey observe toutefois une autre
tendance, celle de quitter le célèbre réseau social. «Beaucoup sʼen vont parce que leurs
parents y sont. Ils ont envie dʼavoir un espace bien à eux, où ils ne sont pas contrôlés, ce
qui est compréhensible. Dʼautres plates-formes commencent à émerger comme Netlog,
par exemple.» Jusquʼà ce que les parents y soient aussi?
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