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En septembre 2006, j’ai entamé un travail de Master 2 qui allait devenir la 

base de ma thèse de doctorat, soutenue en septembre 2011, puis de mon ouvrage 

paru en avril 2014 aux éditions Alma. L’idée de cette recherche était de 

développer une approche sociologique des pratiques d’automutilation, que j’ai 

définies comme des blessures auto-infligées intentionnelles, répétées, stigmatisées 

socialement et effectuées en vue de se soulager d’un « mal-être » – sans intentions 

délibérément suicidaires, sexuelles ou esthétiques. Ces pratiques concernent 

majoritairement des adolescents et jeunes adultes de sexe féminin. Une difficulté a 

émergé dès les premiers jours : où trouver des personnes qui souhaiteraient me 

parler de leur pratique ? Ce comportement étant vécu comme intime et par 

conséquent caché du regard des autres, il fallait trouver des lieux où cet impératif 

de discrétion tombe momentanément. En plus de certains services psychiatriques, 

j’ai donc décidé de rencontrer une grande partie des enquêtés (personnes 

participant à mon enquête) à partir de forums Internet spécifiquement consacrés à 

l’automutilation. 
 

Au début de ma recherche, les chercheurs en sciences sociales 

commençaient tout juste à s’intéresser à Internet. De nombreux préjugés 

traversaient la plupart de ces recherches. D’une part, Internet serait un espace 

totalement libre, où chacun pourrait écrire ce qu’il veut et devenir qui il veut, sorte 
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de Far West anarchique des temps modernes. D’autre part, il existerait une 

scission entre la communication « réelle » et « virtuelle », la seconde offrant un 

type de lien plus souple, délité, fragile que la première. Enfin, il y aurait un « effet 

générationnel » qui attirerait, par effet de mode, les adolescents et les jeunes à 

passer beaucoup de temps en ligne. 
 

Pendant cinq ans (de 2006 à 2011), j’ai rencontré une cinquantaine de 

membres de forums Internet d’« entraide » consacrés à l’automutilation, effectué 

avec eux des entretiens semi-directifs à la fois en face à face et sur messagerie 

instantanée, suivi le développement de ces forums, discutés avec leurs membres 

les plus actifs des tenants et aboutissants de leur activité. Cela m’a conduit mettre 

en cause les préjugés que je viens d’évoquer. En effet, les forums consacrés à la 

pratique de l’automutilation (et tous les contacts qui ont lieu autour via les blogs, 

les autres forums, les sites Internet, les messageries instantanées, etc.) sont des 

espaces extrêmement structurés, normés, inscrits dans une histoire. Les 

internautes y tissent des liens de longue durée avec d’autres, liens qui peuvent se 

transformer   en   relations   amoureuses   par   exemple.   Quant   à   l’attirance 

« spontanée » des jeunes pour ce média, je me suis rendu compte que les enquêtés 

souffraient beaucoup de la stigmatisation qui touchent les pratiques 

d’automutilation : incompréhensions en famille, avec les amis ou conjoints, dans 

le milieu professionnel, à l’École. En bref, il leur paraissait assez logique de 

s’intégrer dans des espaces où ils peuvent rester anonymes, où ils savent que les 

autres participants sont concernés par la même pratique, et donc où ils ne subiront 

pas de stigmatisation. 
 

L’étude approfondie et sur une longue période de ces forums m’a introduit 

à un certain usage d’Internet, qui s’apparente à ce que l’anthropologue Marcel 

Mauss a nommé « une économie du don », organisation sociale régie par le 

principe de donner, recevoir et rendre sans que la base de ces échanges ne soit 

monétaire, sans que le retour après un don ne soit présenté comme obligatoire, sans 

que la durée légitime de ce retour ne soit explicitée. Sur les forums observés, la 

valeur d’échange de cette économie est l’« entraide », et par conséquent les 

relations qui y prennent place offrent une perspective intéressante sur ce que peut 

être le lien social en ligne. 
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L’espace des forums consacrés à l’automutilation 
 

J'ai suivi sur tous les forums étudiés le même procédé. Après  m’être 

inscrit,  je contactais  les administrateurs  par message privé,  leur proposais un 

entretien, en face à face si possible. Au fur et à mesure des échanges (par mails, 

messages privés ou téléphone selon les situations), je leur demandais de me mettre 

en contact avec d'autres membres. Par ce biais, je pouvais obtenir de rencontrer 

(en face à face ou en ligne) la plupart des membres « influents » du forum en 

question. Par membres influents, j'entends des individus soit très actifs et proches 

de l'administrateur, généralement devenus modérateurs, soit ayant contribué 

intensément à la vie du forum. J'attendais quelques jours ou quelques semaines 

avant de poster un message annonçant ma recherche dans les rubriques publiques, 

pour que ce message puisse être validé par l'administrateur qui attestait alors 

publiquement de ma « bonne conduite ». Ce gage de confiance facilitait le contact 

avec d'autres membres, moins confiants. Privilégier les rencontres par réseaux 

d'interconnaissances permet de mieux comprendre les liens tissés entre 

chaque membre, et de mieux saisir le « rôle » de chacun sur les forums. 
 

Au début de ma recherche, quatre forums francophones spécifiquement 

consacrés à l'automutilation existaient. Leur nombre a ensuite varié, oscillant entre 

quatre et cinq, jusqu'à aujourd'hui où finalement les quatre initiaux ont persisté. 

Le principe de ces espaces est de permettre à leurs membres d’échanger des idées 

sur l’automutilation et de se soutenir mutuellement face aux souffrances qui la 

produisent ou qui en résultent. Ce sont des groupes qui se disent d’« entraide » ; 

leur but n'est pas un arrêt planifié et définitif des blessures. Les opinions 

défendues sont variées. Elles vont de l'injonction à arrêter les blessures volontaires 

jusqu'à des encouragements désinvoltes pour les limiter. Tous les sites 

francophones proscrivent les incitations, directes ou indirectes, à se blesser, 

contrairement à certains sites anglophones. 

 

Regrouper ces forums permet de les étudier en comparaison, d'autant plus 

que les administrateurs et modérateurs de chacun sont conscients de l'« offre 

extérieure » et construisent leur site en conséquence. Parmi les quatre forums déjà 

existants au début de l'enquête, de grandes différences apparaissent. Certains se 

positionnent dans un registre professionnel voire médical, mettant en avant le 

sérieux des réflexions qui sont tenues sur le site. D’autre mettent en avant l’aspect 

réconfortant de l’espace de discussion. Cela se constate au premier regard : la 
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page de présentation des sites peut consister respectivement en une interface très 

« sobre » ou par une prolifération de couleurs. En voici deux exemples extrêmes 

en 2007 : 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Autre élément important, les forums organisent leurs discussions dans le 

cadre de rubriques et de sous-rubriques. Cette organisation a un impact sur les 

messages : ce n'est pas la même chose que de parler de ses blessures dans une 

rubrique « automutilation » ou d'avoir à choisir entre différentes sous-rubriques 

telles que « cicatrices » ou « moyens de substitutions ». Pour ne pas provoquer 

l'intervention d'un modérateur, les internautes doivent chercher la rubrique qui 

correspond le mieux à ce qu’ils veulent écrire, puis s’y rattacher lors de l’écriture 

du message pour ne pas être 

considérés comme « hors-

sujet ». Cette organisation est 

par ailleurs révélatrice d’une 

hiérarchisation des troubles 

discutés sur les forums : soit 

l’automutilation y est montrée 

comme un trouble à part 

entière, soit comme sous-

trouble (sous-rubrique) d’une 

catégorie plus large. Dans le 

tableau à droite, j’ai recopié, 

dans chaque colonne, 

l’organisation en rubrique de 

chaque forum existant en 2007. 
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Contrôle social formel et informel 
 

Comme dans n'importe quel groupe social, ce qui est dit par les individus 

sur Internet est plus ou moins contrôlé. Le contrôle des écrits engage la démarche 

générale affichée par un forum, menée par l'administrateur et les modérateurs et 

symbolisée par l'esthétique et l'organisation des rubriques, mais aussi le maintien 

de l'ordre, d'autant plus que ce sujet qu'est l'automutilation attire des individus 

« fragiles ». Si un internaute incite (directement ou indirectement) les autres à se 

blesser, s'il affecte l'« ambiance » par ses propos, s'il se moque de ses 

interlocuteurs, ou s'il commet des actes mettant en question le bien-fondé moral et 

juridique du site (menaces de suicide, suicides, etc.), c'est toute la fragile 

organisation d'un forum qui risque de s'effondrer. On peut distinguer un contrôle 

social formel et informel. 
 

Présentons rapidement le premier type. Chaque forum dispose d'un 

règlement plus ou moins long, plus ou moins général, plus ou moins contraignant. 

Bien sûr, les écrits racistes, homophobes, insultants sont interdits. Mais certains 

espaces instaurent des règles spécifiques aux thèmes abordés. Deux règles 

régissent principalement les messages des membres. La première de ces règles est 

l'interdiction de décrire précisément ses blessures et d'y inclure des chiffres. Cela 

pourrait donner des idées aux autres internautes. Les chiffres, notamment, créent 

un risque de compétition entre les membres, surtout parmi les jeunes femmes 

« anorexiques » : si un membre poste qu'il pèse X kilogrammes, d'autres peuvent 

y voir un prétexte pour perdre du poids. Indiquer les tailles des blessures est 

prohibé pour la même raison. La seconde règle concerne quant à elle le titre des 

messages. Les internautes sont priés de placer une « balise ATT » avant le titre de 

leur message quand celui-ci contient des propos choquants. Par exemple, si un 

membre veut écrire un message au sujet d'abus sexuels, pour ne pas surprendre 

ceux qui pourraient être déstabilisés par la lecture, il doit placer un [ATT ASX] 

avant son titre. 
 

Mais finalement, ces règles sont rapidement comprises et intégrées par les 

membres, sans que l'intervention des modérateurs ne soit nécessaire. La principale 

source de cadrage des discours provient de normes plus informelles. Un 

mécanisme d'injonction biographique – l'incitation continuelle à se raconter de 

manière légitime pour gagner en reconnaissance – constitue le premier ressort du 

contrôle social sur les forums. Cela apparaît clairement lorsque de nouveaux 

arrivants postent leurs premiers messages. Leurs maladresses sont 
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momentanément tolérées, et l'intervention des membres plus anciens, qui 

explicitent alors des règles souvent tacites, est le type d'interaction le plus 

pertinent pour saisir ce mécanisme. En voici deux exemples, avec la frappe 

originale, pour montrer l'effet d’inégalité produit par la maîtrise du langage et de 

l'orthographe. 
 

bonjour a tous ! Je m'appelle Carole jai 18ans. J'ai commencer a m'automutiler 
a 10 ans et demie. Et oui .. cela est très tôt ! Avant cela jétai une petite fille très 
bavarde et joyeuse qui aimais sortir s'amuser. Puis du jour ou lendemain tout 
c'est écrouler .. sans raisons apparente. J'ai un lourd passé, certe, mais je n'aie 
jamais trouvé la vraie raison du commencement de mon automutilation. Au 
départ sétai seulement de petites griffures .. pas trè nombreuses. Puis le nombre 
a augmenté, et je l'ai fait de plus en plus souvent. je suis ensuite passé a la 
coupure […] Et voila que les jours et mois passent et l'automutilation prend de 
plus en plus le dessu. […] Aujourd'hui je ne vois plus le bout du tunel .. Je 
regarde les année passés sans amélioration! que faire ? jai tout essayer ..avez- 
vous une idée ? 

 

Etienne, un membre présent depuis la création du forum, modérateur, lui 

répond quelques minutes plus tard : 

Bonjour, Carole. Je ne pense pas que nous décrire la gravité de tes 
automutilations t'aide grandement à avancer. Que tu le fasses à la tronçonneuse 
ou à la petite cuillère, on n'a pas à le savoir, et on ne veut pas le savoir. Le 
règlement le proscrit, et je t'invite à le lire. 

[...] L'automutilation  n'est pas une maladie, ça ne s'attrape pas comme un 
rhume. Tu n'es pas malade parce que tu fais ça. 

Tu as peut-être des problèmes qui font que tu t'automutiles. C'est déjà bien 
assez. Et si tu veux en parler, ce forum est là pour ça. Parler du fait que tu 
t'AM 1, ça va être assez rapidement lassant, parce que c'est comme qui dirait 
assez courant, par ici. Je t'invite également à te présenter, parce que tu n'es pas 
une « malade » sur pattes, un truc à problèmes, tu es une personne avant tout. 

Il met en pratique cet argument en invitant Carole à se présenter autrement. Cette 

dernière devra donc effectuer un travail sur sa présentation pour ne pas être 

discréditée, au moins aux yeux d'Etienne qui est un membre quant à lui très bien 

intégré. Enfin, ce dernier incite la nouvelle à ne pas chercher à se faire valoir par 

sa pratique. Cette intervention décline la règle de ne pas décrire précisément ses 

blessures, en « prévenant » la moindre ligne pouvant laisser penser à une telle 

tendance chez l'internaute. 
 

À l'arrivée de nouveaux membres, le cadrage des discours donne une place 

importante aux membres les plus influents, souvent les plus anciens, qui jouent un 

                                                             

1 1
 AM = abréviation d’« automutilation » très courante sur Internet. 
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rôle d'autorité relatif à leur maîtrise des idées dominantes sur l’espace en ligne 

considéré et leur maîtrise du langage plus généralement. Ceux-ci renforcent de ce 

fait leur légitimité. Prenons un autre exemple, l'un des premiers messages de 

Florence. 

Florence : Bonjour, depuis 3 mois dès que ça na va pa je me marque les poignets 
mais sans forcément aller jusqu'au sang (même si depuis quelque temps je vais de 
plus en plus loin). est ce que l'AM c'est aller jusqu'au sang ou ça peut -etre 
seulement se marquer? […] 

 

Guillaume : Bienvenue  ici.  L'AM, c'est se blesser volontairement sans but 
esthétique, sexuel (masochisme), social. L'AM ne va pas forcément jusqu'au 
sang, de diverses techniques d'ailleurs, toutes ne mènent pas au sang. On 
considère qu'il s'agit d'AM dès qu'il y a des marques qui restent un certain 
temps. Donc oui, il s'agit d'AM. 

Sais tu ce qui t'a mené vers cette réaction, le pourquoi ? L'origine de ton 
malêtre ? 

Guillaume, en plus de répondre de manière ferme sur « ce qu’est » 

l’automutilation, réoriente immédiatement la discussion. Il souhaite amener 

l’internaute à réfléchir sur l’« origine de son mal-être » – selon le mécanisme 

d’injonction biographique précédemment évoqué. Florence en vient par la suite 

parler de son enfance. 

 

Par le contrôle social formel et informel, une manière de parler 

d’automutilation, et plus largement de ses problèmes, émerge. Ainsi Carole et 

Florence apprennent-elles à parler plus « légitimement » (c’est-à-dire aux yeux 

des membres qui ont le plus de prestige sur un forum donné) d’elles-mêmes, 

tandis qu’Etienne et Antoine gagnent en prestige, réaffirmant leur aptitude à faire 

parler les membres « en profondeur » sur leurs problèmes. C'est ainsi que les 

modes de valorisation sur des forums d'« entraide » – par l'incitation à « aider » 

les autres – se traduisent par une forme tacite de contrôle sur le discours 

spontané des internautes. 
 

Mais ce cadrage des discours n’influence pas seulement la vie « en ligne ». 

Les internautes se servent par la suite de leurs discussions sur les forums comme 

d’une ressource pour parler de leurs problèmes « hors-ligne ». Une enquêtée m’a 

d’ailleurs raconté avoir imprimé une page du forum auquel elle participe afin 

d’expliquer à son petit ami pourquoi elle se blesse elle-même. Elle n’arrivait pas à 

en parler, il n’arrivait pas à comprendre : Internet joue comme un réservoir de 

mots et d’idées utiles dans ce type de contexte. 
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Migrations des internautes, migration des règles 
 

A partir du moment où l’on comprend que les forums sont des espaces de 

règles et de normes, on comprend les migrations entre les forums. Nous avons vu 

par exemple que les premiers messages postés sont souvent l’occasion d’un 

cadrage assez fort de la manière de parler, même si parallèlement de nombreux 

messages de réconfort sont postés. Mais lorsque cela ne convient pas à aux 

nouveaux arrivants, ils peuvent tenter leur chance sur un autre forum. Les 

entretiens montrent que plusieurs internautes se sont d’abord inscrits sur un forum 

avant d’aller s’intégrer sur un autre. Il y a donc moins d’exclusion formelle que 

d’exclusion informelle sur les forums, et l’on peut repérer de véritables 

mouvements de migration inter-forums. Parfois, ces mouvements sont collectifs, 

lorsque par exemple plusieurs amis ne se plaisent plus sur un espace et décident 

d’en changer collectivement. 

Les migrations engagent également les idées : j’ai précédemment parlé de 

deux règles, les balises ATT et l’interdiction des chiffres. Comment ces règles 

sont-elles apparues ? En fait, le premier forum Internet francophone 

spécifiquement consacré à l’automutilation a été créé en 2000. Avant cette année, 

les internautes souhaitant parler de cette pratique allaient surtout sur les forums 

anglo-saxons consacrés à la dépression et sur ceux, francophones, consacrés aux 

troubles alimentaires. Ces règles existaient déjà sur ces forums. Lorsque des 

forums spécifiques sur l’automutilation ont été créés, une partie de ces internautes 

s’y sont intégrés et ont proposé d’appliquer le même mode de fonctionnement. 

 

Trajectoires d’automutilation  
 

Les forums Internet étudiés sont donc des espaces régis par des règles plus 

ou moins formelles. Plaçons-nous désormais sur le plan des trajectoires 

individuelles. Qu’est-ce qui mène certaines personnes à s’y inscrire et s’y 

intégrer ? N’y a-t-il pas déjà assez de règles dans la vie de tous les jours ? 

Mais les enquêtés décrivent une menace constante de stigmatisation dans la vie 

hors-ligne : lorsque leurs automutilations sont découvertes, ils passent parfois 

pour des « fous », des « dépressifs », des « psychopathes », etc. Pourquoi 

prendraient-ils le risque de parler de leurs troubles à leur entourage alors qu'il 

est possible, sur des forums, d'échanger des expériences anonymement avec des 
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individus qui partagent la même pratique, de trouver d’autres témoignages, de 

s’inscrire dans un collectif et d’obtenir des informations sur les soins possibles ? 

 

Il paraît donc assez logique que certaines personnes décident de s’inscrire 

sur des forums. On pourrait alors s'imaginer que la participation à un forum se 

produise de la manière suivante : l'internaute trouve le site, regarde s'il lui 

convient, s'y inscrit, y publie des messages et fait progressivement 

connaissance avec les autres membres. La réalité est un peu plus complexe. 

Tout d’abord, ce qui est recherché sur ces sites n'implique pas forcément une 

inscription. Beaucoup d'internautes souhaitent seulement consulter des 

témoignages et trouver des conseils à partir des messages déjà écrits dans les 

parties publiques. 

 

Même quand elle est réfléchie et envisagée depuis un certain temps, la 

décision de participer à un forum se prend souvent de manière impulsive. Sur 

l'interface de chaque forum, à partir des profils des inscrits, tous les messages 

publiés par un même membre peuvent être regroupés. La date et l'heure d'écriture 

sont précisées. On peut se rendre compte que beaucoup d'internautes publient un 

grand nombre de messages durant les minutes qui suivent leur inscription. Au fur 

et à mesure, le temps entre les messages s'allonge. Les entretiens donnent une 

explication à ce constat : les premières connexions s'effectuent la plupart du 

temps dans l'urgence d'un état de mal-être intense, d'où cette écriture massive. 

 

Nous l'avons vu, les premiers messages d'un membre déterminent son 

accueil par les plus anciens, qui tolèrent dans un premier temps les écarts 

éventuels avant d'appliquer les mêmes critères de jugements qu'aux autres. Ces 

critères régissent la manière de s'exprimer (orthographe, type de langage), les 

discours sur l'automutilation et sur les « troubles psychiques » mais aussi la 

manière de se comporter sur Internet (degré d'expression de sa souffrance, 

capacité d'analyse de soi et des autres). L'usage d'Internet au cours d'une 

trajectoire change à mesure que ces normes sont intériorisées par les internautes, 

comme le dit Maya : 
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J’étais une p’tite jeune, je parlais beaucoup de moi, enfin c’était très… […] 

J’appelais à l’aide, j’étais très… enfin je crois que j’avais plutôt un rapport de 

force, je criais pas mal, j’étais un peu agressive quoi. Et c’est vrai que… après 

avec du recul, enfin quelques années après, j’étais plus du tout dans le même 

rapport […]. J’étais plus après, quelque chose… tout dans l’analyse tu vois, 

alors qu’au début, c’était « moi j’ai fait ça, au secours, sauvez-moi ! » 

 

 

L’« entraide » 
 

 

Une fois inscrit et officieusement accepté sur un forum, un membre a la 

possibilité de profiter de son usage principal : l'« entraide ». Ce mot est au centre 

de la présentation des sites, parfois intégré à leur titre. Cela signifie concrètement 

un échange d'idées autour de l'automutilation et du mal-être, aussi bien dans les 

parties   publiques   que   par   des   interfaces   plus   privées   (messages   privés, 

messageries instantanées). Les inscrits en tirent des informations générales, des 

retours sur leur propre histoire et un réseau d'interlocuteurs disponibles dans les 

moments d'angoisse qui souvent précédent les blessures auto-infligées. Ce réseau 

d'interlocuteurs a de fortes chances de devenir un cercle de fréquentation central 

dans la vie de l'enquêté. Seul groupe qui ne donne pas lieu à une crainte de 

stigmatisation, il est parfois qualifié de « refuge » face au monde extérieur. 

 

Certains affirment connaître des phases d'immersion intensive dans la 

fréquentation des forums et l'utilisation de messageries instantanées. Cette phase 

se caractérise par un temps important passé sur Internet, mais surtout par le fait 

qu’Internet devienne une priorité, primant sur d’autres obligations (famille, École, 

amis, etc.). Clémence décrit bien ce « processus », et les effets qui peuvent en 

résulter. 

Je me rappelle le processus. Je m’étais d’abord renseignée sur la mutilation. Je 
regarde… « Ouais qu’est-ce que les gens font etc. ». J’ai vu « forum » alors je 
me suis dit… « Je vais leur demander des conseils ! Comment ils font pour s’en 
sortir ! [en riant] ». Et du coup après tu connais les gens. Tu t’attaches et tout… 
Et moi MSN, je découvre MSN. Et je me suis mise à discuter avec eux et après 
c’est vrai que pour s’en sortir… Comme j’avais pas mal de contacts en plus… 

Ouais donc du coup… ça t’a aidé ? 

Ouais. J’aurais été beaucoup plus mal aujourd’hui en fait. […]… comment dire, 
ça m’a aussi, toute une période ça m’a enfoncé aussi. Parce que passer tout son 
temps sur Internet, à parler de ça… à regarder le forum etc., y a des fois tu vas 
bien, t’y penses pas, puis là ils [les contacts sur Internet] t’en parlent… et ils te 
disent qu’ils ont envie pour ci pour ça enfin bref, ça donne des idées… ou alors  
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tu vois qu’ils vont bien, ou qu’ils vont mal, tu te dis « bon bah je vais pas les 
enfoncer je vais pas leur en parler… » Et puis y a un côté communauté hein, 
franchement. Parce que à force d’y aller, quand tu fais plus, quand tu arrêtes et 
bah après t’as l’impression de perdre… c’est ça qui relie quoi. Si tu perds le 
truc tu te sens un peu à l’écart aussi. Je pense que… ça joue. 

 

Le soutien affectif permis par le réseau de connaissances des forums a 

pour conséquence potentielle la consommation de temps et la participation 

incessante à des conversations portant sur l'automutilation, le suicide et le mal- 

être. Clémence étend cette description aux relations entretenues par messageries 

instantanées, qui se développent à partir des contacts créés sur les forums. 
 

J’étais tout le temps sur le forum, alors du coup tu proposes toujours « oui, si ça 

va pas…», et du coup tu te dis… tu culpabilises un peu. Tu te dis que tu vas 
forcément les aider, tu les écoutes et tout, et t’arrive pas à dire : « faut que 
j’aille me coucher… j’ai cours demain… » 

Et du coup t’y passes tes nuits quoi… 

Ouais. J’ai passé des nuits… j’ai passé des journées… Franchement à un 
moment donné ça m’a rendu accroc à Internet. Et où je me levais…. Je me 
levais le matin, je me connectais, et puis je me couchais à trois ou quatre 
heures, et puis je me relevais quelques heures après et je repartais [sur 
Internet]… 

Y avait toujours quelqu’un de connecté qu’avait envie de parler ? 

Voilà. Y avait toujours quelqu’un… et puis dès fois ils vont bien, et d’un coup 
ils ne vont plus bien… et puis des fois c’est moi qu’avait besoin en fait. 

 

Les forums fonctionnent alors à la manière de communautés au sein 

desquelles l'entraide désigne une compétence valorisante et une monnaie 

d'échange. Cette valeur « entraide », sous forme de disposition à la diffusion / 

réception / retour de la parole, est soumise aux mêmes types d'obligation que dans 

les systèmes de dons décrits par Marcel Mauss : Clémence le dit bien, elle se sent 

redevable du soutien qu'on lui apporte à un moment donné (en acceptant de lire et 

de discuter ce qu'elle exprime), donc se fait un devoir d'être présente lorsque ses 

interlocuteurs en expriment le besoin (en ne refusant pas de recevoir et de 

commenter les paroles qu'on lui adresse). Aucune obligation matérielle n'est 

dispensée. Seul un système d'« honneur » valorise et maintient la réciprocité des 

échanges. 

 

L'exemple d'Antoine révèle particulièrement cette conception de l'entraide 

comme valeur, mais également comme compétence. Cet enquêté formalise à 
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l'extrême ce type de relation et parle de ces conversations répétées via l'expression 

« s’occuper de » quelqu’un. Il « s’occupe » notamment de deux interlocutrices à 

distance. Lui qui dit éprouver des difficultés à entretenir des relations dans sa vie 

« hors ligne » trouve par ce biais une source de valorisation gratifiante (d'autres 

internautes me parlent de lui comme de « quelqu'un avec de grandes qualités 

d'écoute » ; il devient modérateur de l'un des forums en vertu de ces qualités 

reconnues) et un moyen de surpasser en ligne ses difficultés relationnelles (parmi 

les deux membres « aidées », l’une d'elles va devenir sa copine et il considère 

l’autre  comme  sa  « petite  sœur  »). Au  passage,  la  qualification  de  relations 

amicales par des adjectifs familiaux est courante sur les forums. Elle vise 

probablement à signifier que malgré la distance géographique, une proximité 

affective s’établit. Cet investissement émotionnel se double d’un investissement 

temporel impressionnant : 

 

[Entretien mené par MSN Messenger] 

Et tu y passais combien de temps par jour ? (forum, MSN) c'est pour ça que tu 
dormais quatre heures par nuit ? 

Ça dépend quand... au début peu, après beaucoup, j'avais pas vraiment le choix, 
vu comment elles allaient mal... 

Oui 

À une période, je rentrais des cours à cinq heures, je discutais peut être jusqu'à 
huit heures avec L (petite sœur) et ensuite de 21h à souvent 4h avec Anaëlle [sa 
future copine] 

Et je me levais le lendemain matin à 7h50 pour recommencer 

J'étais rendu no life2, mais au moins ça les aidait. 

Et ça a duré combien de temps ? 

[...] Trois mois peut-être 

Pour le pire 

J'étais rendu un vrai zombie à la fin 

Je séchais pour dormir 

 

On voit à nouveau que la création par l'« entraide » d'un système 

d'échanges basé sur la disponibilité à la conversation produit une sorte de code 

d'honneur implicite, ce malgré l'absence de contraintes matérielles. Antoine aurait 

pu se déconnecter lorsqu'il avait d'autres obligations mais il voit dans sa 

disponibilité et la qualité de ses répliques un impératif moral, qui semble avoir 

bien plus de valeur que ses obligations hors ligne (familiales et scolaires). « Je 

                                                             
2
 Expression désignant les individus qui consacrent tout leur temps à leur ordinateur et/ou Internet, 

au détriment de leur vie sociale, d’où la traduction littérale : « pas de vie » 
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n'avais pas le choix », dit-il.  

 

Conclusion 
 

Ma recherche montre que les liens sociaux qui se développent sur les 

forums Internet consacrés à l’automutilation ne sont pas plus faibles, plus virtuels, 

plus anarchiques que ceux construits hors-ligne. Par ailleurs, l’investissement de 

certains internautes sur ces forums ne peut être compris qu’au prisme de 

l’attraction supposée des jeunes pour les nouvelles technologies ou du potentiel 

addictif des connexions en ligne. En regardant de plus près, on constate que les 

forums dont il a été question ici fonctionnent à la manière d’un système de 

dons/contre-dons basé sur l’honneur de la présence en ligne et sur la disposition à 

l’« aide » de ses membres. Ainsi, la participation intensive sur ces forums, qui 

peut conduire à manquer de sommeil où à abandonner certaines obligations 

considérées comme plus importantes, reflète l’adhésion à une organisation sociale 

dont les valeurs (aide, disponibilité, empathie, etc.) paraissent plus sensées que 

celles éprouvées hors-ligne (compétition, indifférence, stigmatisation potentielle, 

etc.). C’est finalement le même schéma que celui de l’engagement politique ou 

associatif : on sacrifie du temps privé et professionnel pour le consacrer à une 

activité perçue comme plus juste. Par conséquent, analyser l’investissement 

intensif sur des espaces en ligne en termes d’addiction à Internet occulterait la 

question essentielle : pourquoi, dans nos sociétés, les valeurs produites sur 

certains espaces en ligne apparaissent plus positives à une partie des jeunes que 

celles établies par les institutions traditionnelles telles que la famille, l’école, ou le 

travail ? 

 

 

 

 


