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Nathalie SAPENA est  journaliste depuis une vingtaine d’années et mère de deux enfants. 
Après avoir dirigé la rubrique santé de « 60 millions de consommateurs », elle est 
aujourd’hui chargée  de question de santé et de société à la rédaction de France 2.Elle a par 
exemple fait un reportage sur les familles vivant avec le VIH. Elle publie chez Flammarion 
«L'enfant jackpot - protégeons nos enfants contre les abus de la société marchande». 
 
 
Basé sur une enquête solide, ce livre met au jour les dérives de la société marchande 
lorsqu'elle s'en prend aux enfants et cherche à montrer le devoir que chacun a de les protéger 
contre ces abus. 
L'enfant jackpot est un livre de 230 pages qui s’organise en 4 chapitres :  

• L’état des lieux : comment la machine de guerre publicitaire s'attaque aux enfants 
• De la cour de récré a la chambre 
• Les prédateurs 
• Que faire ? 

 
Aujourd’hui les enfants sont riches, ils ont de l’argent de poche, des comptes en banque dés 
leur naissance, des tirelires qui se remplissent à chaque anniversaire ou autres occasions. La 
publicité qui déferle sur les écrans les incite à consommer. 
Ces phénomènes de notre société de consommation font que les enfants achètent et veulent 
toujours plus ou font acheter à leurs parents, ils interviennent même dans ce que les parents 
veulent pour eux par exemple le choix de la couleur de leur voiture. 
Dans la publicité nous voyons des personnages imaginaires très sympathiques, attirants, 
représentant telle ou telle marque et ces derniers  réapparaissent un peu partout dans la vie 
quotidienne. A l’heure où il y a une prise de conscience sur l’obésité des enfants est-il bon de 
continuer à vanter certains produits alimentaires par l’intermédiaire de ces gentils 
personnages? 
Beaucoup de non-dits passent dans ces messages, parfois même le rôle des parents s’inverse, 
l’enfant prend leur place le temps d’une publicité, n’est-ce pas inquiétant de se faire passer 
pour des ignorants ou plus des imbéciles»? 
Nous sommes alors en droit de nous interroger sur les méthodes et les objectifs des 
publicitaires.  
Ces derniers n’hésitent pas à entrer dans le milieu scolaire par l’intermédiaire des kermesses, 
des concours où en récompense vous gagnez un beau stylo de la marque x ou y. 
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Ces marques qui font que les ados ne se construisent qu’à travers elles, impossible de 
s’habiller autrement, pour s’intégrer il faut être comme les autres, « la marque est un élément 
de construction identitaire des ados » s’il ne porte pas de marque, il est marginalisé. 
Le milieu vestimentaire pour les jeunes déploie des stratégies de vente importantes. David 
Zmirov, le créateur de la fameuse converse, déclare « rien de mieux qu’un « people » qui 
porte la paire de basket, sur des photos publiées dans la presse ados» ! 
Nous sommes submergés par ces publicités parfois invisibles de plus en plus d’ailleurs avec 
internet où elles déferlent sans cesse sans qu’il y ait la moindre préoccupation à savoir qui est 
devant l’écran. 
L’impact de cela peut être dévastateur, et il l’est dans certains domaines. En effet les 
producteurs d’alcool ne se gênent pas pour distribuer des belles bouteilles bien colorées très 
attirantes, pas trop onéreuses, dans des soirées spéciales étudiantes ou autres, on pense que ce 
sont des jus de fruits mais ces « prémix » sont de l’alcool et font que les jeunes deviennent 
dépendants de plus en plus tôt.  
Nous pourrions penser que tout ceci ne concerne qu’une population de gens aisés parce qu’il 
faut avoir des moyens pour suivre, mais malheureusement c’est tout aussi fréquent dans les 
milieux défavorisés voir plus. En effet on  a là un sentiment de culpabilité si on est différents, 
on a honte que nos enfants ne puissent pas être comme tout le monde avec le portable dernier 
cri ou la veste du moment. Alors on préfère s’endetter et enrichir tous ces organismes de 
crédits qui jouent avec tout cela. D’ailleurs il y en a de plus en plus avec des offres très 
attirantes. 
 
Que pouvons-nous donc faire? Dans certains pays comme la Suède la publicité est interdite 
pour les jeunes enfants, pourrions nous l’envisager en France? 
« Nos enfants sont aujourd’hui plongés dans un bain publicitaire chaque jour plus étouffant 
que personne ne songe à fuir » alors n’avons-nous pas là la possibilité de réagir et de faire 
réagir les industriels?  
Le rôle des parents est primordial pour la protection de leurs enfants, ils doivent être 
conscients de ce qui nous entoure et ainsi pouvoir leur expliquer clairement les dangers de 
notre société de consommation. 
Mais la  responsabilité individuelle pourrait être également collective, il ne suffit peut-être 
pas de se contenter de quelques lignes sous les publicités (que les enfants ne savent pas 
toujours lire) pour avoir bonne conscience. 
 
 
Un ouvrage utile pour les protéger et les éduquer face à la pression commerciale croissante 
qu'ils subissent. Ce livre se lit facilement et rapidement, tout l'argumentaire repose que sur 
des exemples concrets et sur une analyse des différentes techniques utilisées par le 
publicitaire pour rallier les jeunes consommateurs à leur cause. 
 
 


