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Lors d'une émission récente de Télématin, sur France 2, l'addiction aux jeux vidéos a
de nouveau été remise sur le tapis, alors que cette pathologie n'existe pas.
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de nouveau été remise sur le tapis, alors que cette pathologie n’existe pas.
Meuporg est déﬁnitiv ement le mot de la journée. Et il y a des chances qu’il entre dans le
v ocabulaire de l’Internet. Si v ous ne sav ez pas ce qu’est un meuporg (faut-il une majuscule
?) c’est que v ous av ez manqué Nathanaël de Rincquesen sur Télématin pendant
l’émission Télé Matin que “. La v idéo a déjà été v ue plus de 155.000 fois et le mot dispose de
six fan pages sur Facebook.

Meuporg ? Vous aurez donc compris qu’il s’agit d’un MMORPGW
Nathanaël de Rincquesen se faisait l’écho d’un court papier de Libération :
Cyberdépendance : un enjeu en ligne de mire. Malheureusement, il ne semble pas av oir
v u les guillemets et les points d’interrogation du journal. Il parle doctement de choses dont
manifestement il ignore tout en ﬁlant la métaphore de la toxicomanie. Si les drogués
consomment des produits, alors il est probable que “des jeunes passent leurs journées
derrière un écran à se goinfrer des meuporg”. Il faut reconnaitre à Nathanaël de
Rincquesen un certain talent : en 54 secondes, tous les signaux d’alarme sont tirés :
“l’addiction à la vidéo”, “les spécialistes nous parlent de conduite addictive”, “un
phénomène plutôt préoccupant”, “jeunes qui passent leur journée derrière un écran à
se goinfrer des “meuporg”
Double jeu.
Reconnaissons à Nathanaël de Rincquesen au moins une chose : la plupart des
“spécialistes” des jeux v idéo v iennent de l’addictologie, ce qui n’aide pas à y v oir plus clair.
Si l’on compte les psy * qui s’occupent des jeux v idéo et qui apparaissent dans l’espace
médiatique : la plupart v iennent de l’addictologie. Marc Valleur (psy chiatre), Thomas Gaon
(psy chologue), Elisabeth Rossé (psy chologue), Serge Tisseron (psy chiatre,
psy chanaly ste), Michael Stora (psy chologue, psy chanaly ste) et moi-même. La moitié
trav aille à Marmottan et tous parlaient d’une addiction aux jeux v idéo. Av ant mars 2009, on
ne trouv e aucun psy chologue/psy chothérapeute/psy chiatre qui dise aussi clairement : il n’y
a pas d’addiction aux jeux vidéo.
Certes, parfois Marc Valleur dit des choses comme : “Disons le clairement, nous n’avons
pas connaissance de dépendance ou d’addiction aux jeux vidéos parmi les enfants,
mais certains abus, certaines pratiques frénétiques témoignent d’un malaise et
souvent d’un dysfonctionnement au sein du cercle familial.” (Valleur & Maty siak, 2004)
mais malheureusement il le dit après une trentaine de pages ou il laisse entendre que les
MMO causent des problèmes.
On pourrait s’en satisfaire. Mais pourquoi alors ne ferme t-il pas cette consultation de
cy berdépendance qu’il dirige à Marmottant ? Cela fait six années qu’il dit clairement qu’il n’y
a pas de dépendance ou d’addiction aux jeux v idéo parmi les enfants ! Six ans ! Pourquoi
recev oir dans un serv ice d’addictologie des personnes qui n’en relèv ent pas ? Reçoit-on en
gastroentérologie quelqu’un qui relèv e de la dermatologie ?
S’il n’y a pas d’addiction aux jeux v idéo, pourquoi en parler dans le stage de formation
“Première approche du jeu pathologique et du jeu excessif” ? Pourquoi former des
inﬁrmiers, des psy *, des éducateurs, etc, qui v ont repartir dans leurs institutions parler d’une
pathologie dont on dit par ailleurs qu’elle n’existe pas ?
Il s’entretient là un double jeu des plus dommageables. Car lorsque l’on parle de “surconsommation de jeux v idéo”, c’est tout l’imaginaire de l’alcoolique ou du toxicomane que
l’on conv oque. Parler de “dépendance” plutôt que d’“addiction” ne change rien car on sait
bien que l’iv rogne est dépendant de sa bouteille et le drogué de ses cachetons.

Billet publié initialement sur Psy et geek ;-)
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Il existe même le site ofﬁciel des MEUPORG ! http://www.meuporg.com/ !
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http://www.facebook.com/pages/Meuporg/102394019800014
Go join le groupe facebook!
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uberVU - social comments le 24 mars 2010 - 13:47
Social comments and analytics for this post…
This post was mentioned on Twitter by FlashPresse: Meuporg !

http://goo.gl/fb/CNO3...

Les tweets qui mentionnent Meuporg ! | Owni.fr -- Topsy.com le 24 mars 2010 14:30
[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par damien douani, Aurélien Fache, Owni, Rémi
Toffoli, Alexandre Ultré et des autres. Alexandre Ultré a dit: [veille] Meuporg !
http://j.mp/aumHAu [...]

Meuporg en chantant | Owni.fr le 29 mars 2010 - 16:22
[...] Décortiqué par Yann Leroux, ce nouveau mème continue de stimuler la créativité de
ces “jeunes qui passent leur journée devant un écran, à se goinfrer des Meuporg”. [...]

