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Les reseaux
sont-ilsnocifs ?
DES DISCOURS PROVOCATEURS, DES IMAGES
CHOCS ONT ÉTÉCENSURÉSSURLA TOILE.UN
SOCIOLOGUE REMETEN CAUSECETTEDÉCISION.
El

lesont défrayélachro
nique/^/^. De Nicole
Ritchie à Alessandra
Ambrosio,lescolonnes
traquent leur éventuelleanorexie
avantque le phénomènes'étende
à la Toile,amplifiépar lesréseaux
sociaux.Aux États-Unisd'abord,
puis en Europe,desréseauxqua
lifiésde pro-ana, pour anorexie,
ou pro-mia,pour boulimie men
tale, se créent. Des jeunes filles
décrivent leur vécu au travers
de cesdeux personnages,ana et
mia, s'échangentdesconseilspour
perdre encoreplus de poidsou se
fairevomir,publientdesphotosde
leur corps amaigri. "Lanorexiese
fait high-tech"titrait le magazine
américainTimes,qui recensaiten
2001 plus de 400 sitespro-ana.
Accusésd'aggraver la maladie,
cessitessont très critiquéspar les
professionnelsdesanté.« Certes,le
fait derencontrer
despersonnesoùsa
souffrance
résonne,quiapportentdes

Sur internet,
Lespropos
qualifiés de
pro-anorexie
ont été bannis
de Facebook.

élémentsdans lesquelsonse recon
naît, aide.C'estunefaçondevaincre
la solitude.Mais onpeutenrencon
trerd'autresquivonttirerverslebas.
C'estaussivraidans lesthérapiesde
groupesauf que,dans cecas,il y a
unthérapeute
quimodère»,souligne
SophiaDucceschi.

DES ESPACES
D'EXPRESSIONOU
"
DU PROSÉLYTr
Impressionnéspar l'ampleur
du phénomène, les fournisseurs
d'accès internet les bannissent.
Facebook,Tumblr et Pinteresten
2012lescensurentet les moteurs
de recherchegénéralistesfiltrent
ces mots clés.En Francecomme
en Angleterre,une loiviseà sanc
tionnertousceuxqui inciteraientà
l'extrêmemaigreur.Une décision
que questionneAntonio Casillt,
sociologueà TelecomParisTech,
dont lesrecherchesont analyséles
contenuspubliésetlesconnexions

Telecom ParisTech

quecespersonnesétablissententre
elles1
. « Ons'attendaità voirdes
personnestrèsisolées
dans leurquo
tidienetquicherchaient
à compenser
solitude.
L
abonnesurprise
leur
a été
d'observer
quecen'estpas lecas.Les
montraientunesociabi
interviewés
litédense,autant sur internetque
horsligne.Cen'estpas Facebookou
Trumblqui fait le soutien,cesont
lesindividus! »Lesposturesradi
calessont rares, et lespersonnes
qui fréquententlessitesanaetmia
consultentaussilessiresde revues
scientifiquesouceluidu ministère
de la Santé.Espacesd'expression
plusquede prosélytisme,éléments
d'information et de soutien, ces
réseaux sociauxseraient-ilsplus
bénéfiquesque prévu ? « C'estune
manièred'extérioriser
leur ressenti,
tout en seprotégeant.Passélepre
miermalaise,il y a unedimension
préthérapeutique
»,nuanceen effet
Virginie Mongoin,psychologue.
Pour Antonio Casilli, le dan
ger principalde cessitesn'estpas
dansleurradicalité,maisdansleur
exclusion.« La censurea rompule
dialogueaveclesprofessionnels
de
lesassociations
etles
familles.
santé,
Dans lesforums généralistes,il y
aurait untrèsgrand intérêtà ouvrir
despermanences
médicales
ouà faire
de la médiationà distance.» »
1- Projet de recherche ANAMI A. nov. 2013.

Comprendre et soigner la boulimie et Soigner
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