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Enfants de l’ère numérique, les adolescents d’aujourd’hui se 

produisent et se disent davantage en images qu’ils ne le font 

en mots. L’auteur les appelle les « ados.com », parce qu'ils 

font de la com' en s’affichant à travers looks, postures, 

selfies, profils Facebook et autres réseaux sociaux. Ils mon-

trent ainsi à quel mouvement ou tendance ils appartien-

nent, ce qu'ils aiment ou n’aiment pas, avec qui ils ont des 

affinités, autour de quoi ils se fédèrent, etc. 

Ceux qui vont mal sont aussi des ados.com qui usent et abu-

sent des mêmes outils et supports. Connus pour avoir des 

difficultés supplémentaires à mettre en mots leurs états 

d’âme, ils expriment leurs déchirures, cassures et blessures, 

au sens propre comme au figuré, à travers ces mêmes affi-

chages. Ils s’affilient également selon l’adage « Qui se res-

semble s’assemble ». 

Paradoxalement, le sens de leurs mises en représentation 

leur échappe en grande partie, bien que celles-ci traduisent 

de façon très explicite leur souffrance. Et la peur d’être jugé 

ou étiqueté les dissuade souvent d’en parler à leurs proches 

ou auprès des professionnels. 

Les ados.com 
L’auteur se propose d’aider le public de cette conférence à 

mieux comprendre comment fonctionnent les ados.com qui 

vont bien, et à savoir repérer à temps les ados.com qui vont 

mal — ceux qui s’exposent à tous les dangers et « hurlent » 

leur souffrance à la face du monde. Il propose, au profit de 

ces derniers et de leur entourage, des pistes concrètes 

d’aide et de soutien. 
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