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Ce mémoire contient en annexe des images à caractère pornographique.

Préparer les adolescents, futurs adultes au bon usage de la pornographie.
« Vers une pornographie éthique »

Préambule et contexte

On attribue aujourd’hui à la pornographie une connotation remplie d’ambivalence. Parfois
synonyme de liberté, de plaisir, de désir, mais souvent blâmée pour sa débauche, son irréalisme
dangereux et son indécence. Nombres d’articles et de documentations mettent en garde contre
celle-ci, fréquemment remise en cause et critiquée. Pour autant, « 12% des sites internet dans
le monde […] seraient des sites à caractère pornographique, les vidéos de ce type représentent
plus de 35% du total des contenus téléchargés sur le web. […] En outre, les mots-clés à
caractère sexuel comptent pour plus 25% du search mondial. »(1). Ainsi, on constate que les
contenus pornographiques, bien que tapissés de jugements réprobateurs, son finalement très
prisés du grand public.
Peut-être s’agit-il là d’un tabou qui existe en France depuis des années. En effet, pour beaucoup,
la pornographie est un concept nouveau apparu avec l’essor d’internet. Pourtant, ce terme et
cette pratique existent depuis bien plus longtemps. Laurent Martin rappelle dans un de ses
articles qu’ « elle est l’objet par excellence d’une histoire culturelle de longue durée »(2). De
ce fait, bien que le terme « pornographie », prend le sens que nous lui connaissons aujourd’hui,
à partir des années 1830, celui-ci est en réalité plus ancien. L’auteur explique que « le mot
apparaît dans l’Antiquité latine, disparaît avec le Moyen Âge chrétien, réapparaît au siècle des
Lumières et désigne jusqu’à nos jours des réalités diverses dans une même séquence temporelle
et changeantes sur plusieurs séquences, du simple nu à la monstration close-up de l’acte
sexuel »(2). Ainsi, des peintures pornographiques représentant des actes sexuels ont été
retrouvées sur des objets de l’Antiquité, notamment des objets du quotidien tels des verres et
des vases. Puis, elle a suivi les différentes évolutions en passant par la gravure, le théâtre, les
livres, la photographie au 19ème siècle, le cinéma au tout début du 20ème siècle … La
pornographie s’est en fait saisie de tous contenus possibles pour exister « pièces de théâtre qui
mettent en scène l’adultère, journaux et almanachs grivois qu’on trouve en vente dans les
kiosques et les gares, photos de nus académiques, cartes postales émoustillantes, etc. »(2).
Cependant, les différentes époques n’ont pas seulement les représentations impudiques de la
sexualité en commun. En effet, À chaque siècle, se livre un combat entre censure et liberté
d'expression. Ainsi dans l'Antiquité certains auteurs ont été bannis, au 19ème siècle des lois
sont créées pour s'assurer les bonnes meurs des citoyens et des livres jugés pornographiques
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sont interdits. Au 20e siècle, le 16 juillet 1949 une loi sur les publications destinées à la jeunesse
est mise en vigueur. Celle-ci a pour but d'interdire l'accès à la pornographie mais aussi tout
autre contenu choquant aux mineurs dans un objectif protecteur. Elle rejoint l'ordonnance du 2
juillet 1945 qui met en place la protection de l’enfance notamment avec le juge des enfants.
C’est au moment de la révolution sexuelle dans les années 1950/60 que les tabous de la sexualité
et de la pornographie sautent. La pornographie devient un véritable marché et les jeunes
s’emparent de cette révolution pour réclamer le droit au plaisir. La France se met à réaliser de
nombreux films pornographiques. Seulement, comme l’explique L. Martin, « il est trop tôt et
le mouvement est allé trop vite, trop fort. Des voix s’élèvent pour dénoncer la « vague
pornographique » qui déferle sur le pays et dont le cinéma n’est que l’une des composantes.
Les églises s’émeuvent, les professionnels du cinéma « classique » s’inquiètent, certaines
féministes s’indignent, les partis s’en mêlent, la presse fait chorus, il faut endiguer le flot
d’images sales ».(2)
Finalement, la révolution sexuelle s’est consumée trop vite et bien que la pornographie se
banalise, le tabou de la sexualité perdure et se restreint dans l’intimité. En effet, « cette évolution
s’est trouvée facilitée par l’apparition de nouveaux médias, la vidéo, […], le numérique […].
L’expérience pornographique se déroule dans un cadre privé, voire solitaire, même si
parallèlement se sont épanouies des formes de convivialité autour de l’exhibition de
l’intime »(2).
Avec l’apparition de la vidéo et d’internet, des normes inventées par la pornographie font
surfaces dans la sexualité quotidienne. Par exemple, l’épilation systématique, les positions
ubuesques, la taille des organes génitaux et leur forme, les pratiques sexuelles, la violence
physique ou verbale dans les rapports… De plus, avec la montée d’internet, cela a rendu l’accès
à la pornographie beaucoup plus facile et fluide. En effet, aujourd’hui quasiment tout le monde
à accès à un réseau internet sur son téléphone ou son ordinateur. Il est donc possible en un clic
d’accéder à un site pornographique. Plus besoin de courir à la librairie pour acheter un roman
sexuel, au kiosque chercher un magazine ou à la location de dvd pour obtenir un film
pornographique. Plus besoin non plus d’affronter le regard du vendeur et des autres clients qui
peuvent agir comme censure du fantasme.
Désormais, la pornographie est devenue banale. A-tel point que, comme l’explique Emilie
Landais, ce terme se retrouve dans le langage courant, parfois en qualificatif négatif, parfois
pour désigner quelque chose de plaisant. L’auteur éclaircit son idée en démontrant que certaines
personnes utilisent ce terme pour parler par exemple de « « la pornographie de la faim » pour
désigner « cette pratique, traduisant ainsi l’idée que la photographie humanitaire a parfois
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tendance à représenter des scènes obscènes en ce sens qu’elles portent atteinte à la pudeur
»(3). A l’inverse, Landais parle ensuite de ces nouvelles tendances, principalement présentes
sur les réseaux sociaux, qui reposent sur l’utilisation du « terme « porn » […] pour désigner un
monceau d’images photographiques attirantes et ce, dans divers domaines, lorsque l’on est
amateur par exemple d’automobile porn ou d’architecture porn »(3). Elle reprend notamment
l’exemple du food porn qui est une des utilisations les plus connues de ce terme. Là, les
expressions « pornographie » et « porn » sont utilisées dans un sens positif et embellissant. Ils
appuient sur l’attirance du produit présent sur la photographie.
Ainsi, tout cela amène à un questionnement des normes pornographiques, de sa censure ou de
sa non-censure et de sa grande présence dans notre quotidien. Cette interrogation est d’ailleurs
régulièrement abordée depuis une dizaine d’années. En effet, les journaux et les différents
professionnels de la santé s’inquiètent de cet essor de la pornographie et des conséquences que
cela peut avoir. Cependant, Martin rappel que cela ne date pas d’internet « nous ne nous
immiscerons pas dans ce débat complexe, sinon pour relever l’étonnante absence de mémoire
qui caractérise certaines prises de position. Comme si, par exemple, le problème de l’incitation
par la représentation datait de l’ère vidéonumérique »(2).
Cependant, ce qui alarme les différents acteurs qui mettent en garde sur la pornographie, c’est
principalement l’impact que celle-ci pourrait avoir sur les futurs adultes. En effet, de par sa
grande accessibilité via internet, il a été constaté qu’enfants et adolescents ont de plus en plus
tôt accès aux contenus à caractère pornographique. En passant du Figaro, par Le Monde ou bien
Le Parisien, tous les journaux se questionnent sur l'accessibilité de la pornographie aux enfants
et comment les en protéger. De plus, récemment un scandale a explosé à propos de la plus
grande plateforme pornographique d’internet : Pornhub. En effet, celle-ci est dans la tourmente
après avoir été accusée de ne pas suffisamment surveiller les vidéos qui sont téléchargées sur
son site. Ainsi, de nombreuses vidéos montrant des scènes pédophiles, de violences, d’abus ou
encore des vidéos postées sans le consentement de l’intéressé tel le revenge porn ont été
recensées sur le site. Ce constat met en lumière les dérives de la pornographie. Cet accès sans
limite à des contenus illégaux par tous et à n'importe quel moment s’avère être extrêmement
simple et à portée de main même des plus jeunes.
Mais alors comment protéger les adolescents, futurs adultes de ces contenus violents et illégaux
? Comment leur apprendre à gérer et éviter ces images ? Comment assurer un accès à un âge
adapté et réellement consenti ? Comment les amener vers une sexualité saine, épanouie et
respectueuse quand les images auxquelles ils sont exposés représentent l'inverse de cette
nécessité ? Comment les former à un regard critique, en particulier vis-à-vis des sites violents,
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irrespectueux des principes de consentement et de respect de la dignité de la personne ?
Comment décider à partir de quel âge un jeune est capable de regarder de la pornographie avec
suffisamment de recul quand la majorité sexuelle est à 15 ans et la majorité à 18 ans ? Comment
juger quel type de pornographie peut être regardée à tel âge et quel autre plus tard ? Et comment
gérer les écarts d’âges entre ces jeunes qui regardent la pornographie et les acteurs qui la
jouent ? Quel programme d’éducation aux pratiques sexuelles pouvons-nous mettre en place
pour que la pornographie ne soit pas un substitut à l’éducation sexuelle ? Est-il possible de créer
une éducation à la pornographie passant par une pornographie éducative et quelles difficultés
cela entraine ?

Problématique

A travers l’ensemble de ces questions, nous avons souhaité poser comme question de travail ;
Comment aller vers une pornographie éthique et amener les adolescents et nous tous, à l’avenir,
vers une approche plus respectueuse de la personne et de sa dignité ?
Dans un premier temps nous allons élaborer un cadre théorique et analyser les principaux
enjeux. D’abord l’adolescence, la sexualité et la pornographie notamment à travers la
législation, le développement de la sexualité à l’adolescence et quelques statistiques sur
le visionnage de pornographie chez les adolescents. Ensuite, l’approche du corps objet et
les atteintes à la dignité de la personne en développent les concepts de consentement,
violences sexistes et sexuelles, BDSM, pédophilie tout en amenant une discussion
féministe sur la notion de dignité chez les travailleurs-euses du sexe. Après, la question
sanitaire autour de la sexualité et de la pornographie sera évoquée en auscultant les notions
apportées en éducation à la vie affective et sexuelle, les infections sexuellement
transmissible, les violences sexuelles ainsi que les contraceptifs, en insistant sur le
préservatif, le tout amenant un questionnement à la fois sur les adolescents et la
pornographie. Enfin, nous parlerons des concepts qui gravitent autour de la notion du corps
plaisir et de la pornographie éthique, particulièrement autour du respect et de la
connaissance de soi et de l’autre, des normes sociétales, de l’orientation sexuelle, des
relations plurielles…
Dans un deuxième temps, nous analyserons, à travers différents textes, recommandations et
approches disponibles dans la littérature, comment envisager les réponses possibles en pratique,
les actions à mener auprès des adolescents et les difficultés de leurs mises en œuvre. Aussi,
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dans une première partie, nous analyserons les prises de positions des différents acteurs
concernés par le sujet : scientifiques, médecins, adultes, adolescents, intervenants.
Puis, dans un deuxième temps nous analyserons les différentes possibilités mises à dispositions
des jeunes et des adultes pour aller vers une approche du corps plaisirs et respectueuse de tous
ainsi que les difficultés pour orienter les adolescents vers une pornographie plus éthique.
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A. Elaboration du cadre théorique : exposé et analyse des principaux enjeux

I.

L’adolescent et la pornographie

a) L’enfant et la sexualité

Parler de sexualité chez l’enfant est souvent difficilement entendable pour l’adulte. Nicolas
Murcier et Laurent Ott expliquent que « la phobie du sexuel enfantin se situe dans une position
de déni de l’universalité des tendances considérées comme perverses »(4). Pourtant, il existe
bel et bien des pratiques sexuelles dès l’enfance. En effet, les enfants ont très tôt des gestes de
masturbation. C’est ce que l’on nomme l’autoérotisme. En grandissant, ils vont ensuite
« rechercher d’autres personnes comme objet sexuel »(5). Vers 3ans, l’enfant découvre la
différence anatomique entre fille et garçon et tente de l’apprivoiser. Il essaye de comprendre
comment se font les bébés. Arrivés vers l’âge de 6 à 11 ans, ils entrent dans ce que Sigmund
Freud appelle la phase de latence. Là, « sous l’emprise des pressions sociales et éducatives, les
forces sexuelles sont détournées de leur but : c’est la sublimation. […] L’apparition de « digues
psychiques » permet le développement de la pudeur morale », entrainant ainsi « une diminution
des tensions sexuelles et […] un refoulement intense »(5).
Cependant, Denis développe l’idée que la phase de latence n’est en fait pas dénuée de sexualité
mais que celle-ci s’exprime d’une manière différente. En effet, il reprend l’idée de Freud selon
laquelle, à cette période, le complexe d’Œdipe s’efface, mais il contredit le fait que les enfants
abandonnent toute sexualité. Ainsi, il explique que « le déplacement des désirs sexuels
manifestes, initialement dirigés vers les parents, en direction des camarades de jeu […]. Une
sexualité unigénérationnelle vient remplacer la sexualité transgénérationnelle qu’il faut
abandonner »(6). La particularité de cette sexualité est qu’elle est homosexuelle « par
désinvestissement relatif de la différence des sexes »(6). Durant la période de latence, « des
jeux sexuels entre enfants se développent à l’insu des adultes et une activité masturbatoire
perdure […]. Très souvent, les jeux sexuels à la période de latence apparaissent de façon
relativement accidentelle, […] mais ce n’est pas forcément quelque chose de régulier.
L’essentiel est leur limitation au groupe et le secret gardé à l’intérieur d’une même
génération »(6). On comprend donc qu’il existe une sexualité dès l’enfance et que celle-ci est
tout à fait saine et normale. Toutefois, cette sexualité étant présente, une éducation à la vie
affective et sexuelle est nécessaire. Cependant, il est encore trop tôt pour aborder réellement la
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question de la pornographie. Elle peut être approchée pour s’assurer que les enfants n’y aient
pas déjà eu accès et qu’ils ne soient pas perturbés par celle-ci, mais elle ne nécessite pas encore
de s’y pencher en profondeur.

b) L’adolescent et la sexualité

A l’adolescence, la sexualité est au cœur du développement des jeunes qui quitte la période de
latence. Cependant, elle est tout de même très peu abordée avec eux. Pourtant, elle fait partie
des étapes du développement des adolescents. Pour Marie-Laure Brival, l’adolescence est « une
période de vie entre deux mondes, l’enfance et l’âge adulte. Les limites sont floues […]. Il est
généralement admis que ce processus de maturation est l’étape de la vie qui démarre avec la
puberté et s’étend en moyenne entre 12 et 18-19 ans »(7). Selon l’Organisation Mondiale de la
Santé, l’adolescence apparait aux alentours de 10ans et se termine vers 19ans (8). Celle-ci
rappel qu’en plus de la puberté, l’adolescence permet « l’acquisition de l’indépendance sociale
et économique, du développement de l’identité, […] des compétences nécessaires pour remplir
son rôle d’adulte et établir des relations d’adulte, et de la capacité de raisonnement
abstrait. »(8). Le désir sexuel apparait et « l’irruption de la sexualité envahit et transforme tout
le champ des investissements intellectuels, affectifs et sociaux. »(7). Ainsi, c’est à cette période
que la sexualité de l’adolescent prend vie. Il est donc important de transmettre aux adolescents
une éducation à la vie affective et sexuelle afin de leur permettre de s’épanouir en toute sécurité
et dans le respect de soi et de l’autre. Malheureusement, comme le rappel Brival, « de nombreux
jeunes deviennent sexuellement actifs sans avoir pu parler de façon explicite de la sexualité
avec un adulte. [Or,] l’absence de parole explicite et d’éducation, […] dès le plus jeune âge
laisse certains adolescents dans un grand désarroi à l’entrée dans la sexualité »(7). De ce fait,
les adolescents risquent d’adopter des comportements dangereux parce qu’ils n’ont pas eu les
informations nécessaires et suffisantes pour adopter les bons comportements. En effet, « Si
l’adolescence est un moment de croissance et de potentiel exceptionnel, c’est également un
moment où les risques sont importants et au cours duquel le contexte social peut exercer une
influence déterminante »(8). Aussi, c’est aux adultes qui gravitent autour des jeunes de faire en
sorte d’avoir un impact positif sur leur sexualité tout en respectant leur intimité. Cependant, ces
informations sont souvent insuffisantes, poussant les adolescents à aller chercher des réponses
auprès « des pairs essentiellement, des médias et d’Internet en passant par la pornographie,
très peu par le système éducatif et les parents. »(7). Néanmoins, comme Brival le développe,
le problème n’est pas que les jeunes regardent de la pornographie, mais plutôt le fait qu’ils
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n’aient pas d’autre vision de la sexualité que celle-ci qui manque souvent cruellement de
réalisme et qui leur sert pourtant d’éducation sexuelle. Ainsi, l’éducation à la vie affective et
sexuelle est primordiale dès le plus jeune âge même sur le sujet de la pornographie. Cependant,
une prévention poussée est plus adaptée sur un public adolescent puisque c’est en grande
majorité à cette âge-là que son visionnage commence.

c) Législation de la sexualité et de la pornographie de l’adolescence

Plusieurs lois régissent la sexualité du mineur ainsi que la pornographie chez celui-ci. Nous
allons voir les plus importantes. Pour ce qui est de la sexualité, il existe différentes règles selon
l’âge des adolescents.

Pour les mineurs de moins de 15ans :
-tout acte à caractère sexuel entre un mineur de moins de 15ans et un majeur est interdit(9)
-des mineurs de moins de 15ans peuvent avoir des rapports sexuels entre eux
-un mineur de plus de 15ans peut avoir un rapport sexuel avec un mineur de moins de 15ans.
Cependant, doit être pris en compte le consentement, la différence d’âge et le contexte
-fin janvier, le sénat a adopté une proposition de loi fixant le seuil de « non-consentement » à
13ans(10)

Pour les mineurs de plus de 15ans :
-un mineur de plus de 15ans peut avoir un rapport sexuel avec un mineur de moins de 15ans.
Cependant, doit être pris en compte le consentement, la différence d’âge et le contexte
-des mineurs de plus de 15ans peuvent avoir des rapports sexuels entre eux
-un mineur de plus de 15ans peut avoir un rapport sexuel avec un majeur tant que ce rapport est
consenti. Sinon, le majeur encourt une peine de prison et une amende(11)
-cette autorisation est interdite si le majeur est « un ascendant ou [une] toute autre personne
ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait » ou « une personne qui abuse de l'autorité
que lui confèrent ses fonctions »(12)
-il est interdit pour un majeur « d'organiser des réunions comportant des exhibitions ou des
relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe ou d'assister en connaissance de
cause à de telles réunions »(13)
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Pour la pornographie :
-la loi du 16 juillet 1949 relative aux publications destinées à la jeunesse précise qu’il faut que
les publications à caractère pornographique soient « revêtues de la mention " Mise à disposition
des mineurs interdite" [qui] doit apparaître de manière visible, lisible et inaltérable sur la
couverture de la publication et sur chaque unité de son conditionnement »(14)
-cette loi est reprise par l’article 227-24 du code pénal qui indique qu’il est interdit de fournir
ou d’exposer des mineurs à des contenus à caractère pornographique. L’article précise que ces
infractions « sont constituées y compris si l'accès d'un mineur aux messages [à caractère
pornographique] résulte d'une simple déclaration de celui-ci indiquant qu'il est âgé d'au moins
dix-huit ans »(15)
-en juin 2020, le Sénat a adopté un amendement renforçant l’article 227-24 obligeant « les
éditeurs de […] sites pornographiques à mettre en place un contrôle de l’âge de leurs
clients »(16)
-il est interdit de réaliser, diffuser, consulter, détenir des contenus pornographiques mettant en
scène des mineurs(17)
-le fait pour un mineur de diffuser du contenu sexuel représentant un autre mineur est aussi
reconnu « comme une production à caractère pornographique relevant de sanctions
pénales »(18)
-en revanche, les mineurs ne sont pas interdits de pornographie dans le sens où ils n’encourent
pas de sanction s’ils en visionnent.

d) Quelques chiffres sur le visionnage de pornographie par les adolescents

Il est très compliqué d’obtenir des chiffres précis sur le visionnage de pornographie par les
adolescents. En effet, les enquêtes ne se basent pas forcément sur la même tranche d’âge et les
mêmes critères. Ces différences de ramification sont parfois minimes mais font apparaitre de
grands écarts selon les enquêtes. Ainsi, elles peuvent présenter des résultats divergent lorsque
ces pourcentages sont croisés.
Par exemple, sur une tranche d’âge de 15 à 17ans, France Info affirme que 51% des jeunes ont
déjà regardé des images pornographiques (19). Pour l’Observatoire de la famille qui a mené
une enquête auprès des adolescents dans le Gard, 63% d’entre eux avouaient visionner de la
pornographie « les adolescents […] sont 2/3 à avoir déjà visionné ce type d’images ». Il
développe que pour les jeunes de 16ans ou plus, ils sont 49%(20). En revanche, dans une autre
enquête, ce sont des résultats totalement inverses qui apparaissent. En effet, selon Ipsos,
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seulement 26% des 15-18ans ont déjà regardé de la pornographie (21). Lorsque les tranches
d’âges concernent des âges plus avancés et que la différence est faite entre filles et garçons, il
est constaté une grande différence d’exposition. Ainsi, Voros rappelle que selon une étude
française , 59% des filles ont visionné de la pornographie contre 90% des hommes de 18 à
19ans(22). Cette comparaison est reprise par l’Observatoire de la famille qui explique alors que
si « 84% des adolescentes n’ont jamais été exposées à ce type d’images, 65% des garçons ont
déjà visionné ce type d’images ou vidéos, dont 54% à plusieurs reprises »(20). Cela s’explique
en grande partie par le fait que les tabous de la pornographie et de la masturbation sont plus
forts chez les femmes que chez les hommes. Un homme sera moins jugé s’il avoue regarder de
la pornographie par rapport à une femme.
Lorsque les tranches d’âges prennent en compte un public plus jeune, le constat reste le même.
Les pourcentages diminuent mais restent tout aussi hétérogènes. De ce fait, Laurent-Beq et
Housseau développent « Une telle divergence apparaît ainsi fortement entre les résultats de
deux enquêtes : d’un côté, les travaux « Comprendre le comportement des enfants et
adolescents sur Internet pour les protéger des dangers » indiquent que 25 % des collégiens et
lycéens ont [été] confrontés à des images ou à des films pornographiques[…]; de l’autre, les
résultats de l’enquête européenne EU « kids online » annoncent que « 14 % des 9-16 ans ont
vu au cours des douze derniers mois des images à caractère ouvertement sexuel »(22).
L’Observatoire de la famille quant à lui dénombre 30% des adolescents de moins de 16ans.
Selon France Info, « à seulement 11 ans, ils sont 14% »(19). Toutefois, malgré cette divergence
de résultats, il ressort tout de même la nécessité de travailler avec les jeunes dès le début de leur
adolescence et même avant, sur la pornographie car le pourcentage de très jeunes adolescents à
en avoir déjà visionné est assez élevé.
Enfin, d’après Voros, en 2006, « l’âge médian du premier film pornographique est de 17,6 ans
pour les filles et de 15,7 ans pour les garçons »(22). Il précise « un des apports majeurs d’un
demi-siècle de recherches en sociologie de la réception des médias est que les textes, images et
sons des industries culturelles n’ont pas d’effet direct sur les comportements, mais des
appropriations actives et critiques de la part de leurs publics. […] Si la pornographie peut
avoir un fort pouvoir émotionnel, ses images n’ont pas pour autant le pouvoir magique
d’implanter ex nihilo des préjugés sexistes »(22). Les auteurs se veulent rassurants. L’INJEP
rappelle que « la sexualité des adolescent∙e∙s, contrairement aux messages souvent véhiculés
dans les médias et les journaux, est « assez sage » […]. La consommation de pornographie
reste, quant à elle, moins importante chez eux que chez les jeunes adultes »(23). En conclusion,
il est constaté qu’il est très compliqué d’obtenir des résultats fiables sur le visionnage de
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pornographie chez les adolescents. Il ressort des statistiques, que les garçons regardent plus de
contenus pornographiques que les filles. Le pourcentage d’adolescents en ayant visionné
augmentent au fur et à mesure que les jeunes grandissent. Cependant, avant 18ans, il semble
que plus de la moitié des jeunes en ont regardé. Il y a donc un réel besoin de se pencher sur le
sujet de la pornographie chez les adolescents. Toutefois, les adultes semblent avoir beaucoup
de préjugés sur les adolescents et la pornographie qu’il serait bon de combattre pour permettre
une réelle liberté de paroles aux jeunes.
Il aurait été intéressant d’analyser quel type de pornographie les adolescents regardent
principalement. En effet, cela aurait permis de comprendre s’ils sont plutôt attirés par des
images éducatives, bienveillantes, dominatrices, romantiques, trash… Or il n’y a pas
suffisamment de recherches sur ce sujet. Ceci est dommageable car le discours apporté aux
jeunes serait probablement totalement différent selon les résultats d’une telle enquête. Par
exemple, s’ils recherchent plutôt du contenu agressif, un vrai rappel sur le respect de soi et de
l’autre serait indispensable. En revanche s’ils cherchent plutôt un contenu éducatif, c’est
l’adulte qui devrait se remettre en question sur ce qu’il apporte, où en l’occurrence n’apporte
pas suffisamment comme informations aux adolescents.

II.

Dignité de la personne

a) Définition

La dignité de la personne aussi appelé dignité humaine « renvoie à l’idée que « quelque chose
est dû à l’être humain, du fait qu’il est humain », et elle trouve ses racines dans l’œuvre du
philosophe allemand Emmanuel Kant »(24). Pour le philosophe, la dignité regroupe cinq
concepts. La raison, la volonté bonne qui est « une faculté de se déterminer soi-même à agir
conformément à la représentation de certaines lois »(25), l’impératif catégorique qui consiste
à agir « de telle sorte que tu traites l’humanité, aussi bien dans ta personne que dans la
personne de tout autre, toujours en même temps comme une fin, jamais simplement comme un
moyen »(25), la fin en soi qui « se dit d’un être que l’on doit servir mais dont on ne peut se
servir »(25) et enfin le concept d’autonomie qui « se définit comme la capacité de l’homme à
être son propre législateur moral et d’autolimiter son libre-arbitre »(25). Campagna quant à
lui explique que la dignité est « la faculté propre aux individus appartenant à l’espèce humaine
de se concevoir comme un sujet de droits avec lequel l’autre ne peut pas faire ce qu’il a envie
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de faire et qui, symétrie oblige, ne peut pas non plus faire ce que bon lui semble. »(26).
Finalement, il faut comprendre que la dignité humaine ne disparait pas lorsqu’elle n’est pas
respectée, mais que cela lui porte atteinte. Sambuc et Le Coz illustrent « Les mensonges,
l’ivrognerie et divers méfaits sexuels portent atteinte à la dignité »(25).
Pour ce qui est de la sexualité, la dignité humaine peut avoir de multiples définitions selon
l’idéologie défendue. Ainsi, pour Kant, le sexe porte atteinte à la dignité humaine. En effet, il
affirme que « l’acte sexuel est un acte par lequel une personne utilise une autre – le cas échéant
elle-même – ou l’humanité en elle-même pour se procurer du plaisir sexuel »(26). La personne
perd son statut pour devenir un moyen, et ce, de son plein gré. Campagna explique l’idée du
philosophe « [la personne] devient ce par quoi l’autre accédera à sa jouissance, sans que cet
autre ait une quelconque obligation vis-à-vis de la personne dont il s’est servi »(26). Il rappelle
que ce raisonnement est alors applicable aussi bien lorsque le rapport sexuel à lieu a plusieurs
ou seul « mais, dans tous les cas, il viole les droits de l’humanité – dans la personne de l’autre
ou dans sa propre personne –, qui ne tolèrent pas l’instrumentalisation d’autrui »(26).
Pour d’autre, il n’y a pas d’atteinte à la dignité lors de l’activité sexuelle, tant que celle-ci ne
devient pas « obsessive et qu’elle [ne] nous empêche [pas] de réfléchir sur son sens à l’intérieur
d’un projet de vie plus global, dont la priorité devrait être le respect des projets de vie de tous
les autres individus. […] l’acte sexuel […] doit être ouvert au respect »(26). Ainsi, au-delà du
concept de dignité, c’est le respect qui doit être primordial dans la sexualité. Campagna rappelle
que, ce concept, qu’il concerne les autres ou soi-même, est intrinsèquement lié à la dignité
humaine. D’ailleurs, il explique que certains actes sexuels ne portent pas nécessairement
atteinte à la dignité de la personne. Pour autant, ils ne sont pas moralement acceptables.
Enfin, l’auteur précise « La dignité humaine est donc pensée comme une faculté de pouvoir dire
« Non » à ses propres envies ainsi qu’aux envies de l’autre, et ce afin de maintenir entre nous
une relation de respect constitutive d’une société bonne. […] L’être humain peut aussi
s’opposer à ces dernières par un « Tu n’as pas le droit » »(26). Par conséquent, la dignité
humaine, implique le respect de soi et d’autrui mais aussi le respect de son propre consentement
ainsi que celui de l’autre.

b) Consentement

Le consentement est indissociable du respect de la dignité humaine. Ceci est aussi valable dans
le domaine de la sexualité. En effet, « le respect de l’autre dans sa liberté de refuser certaines
pratiques, ainsi que le respect de soi en tant qu’être capable de respecter le refus de l’autre,
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doivent être au fondement d’une morale de la sexualité »(26). Cependant, Campagna rappelle
qu’il y a des règles pour que le consentement soit valable. Il explique « le consentement n’a de
valeur légitimante que dans la mesure où il est qualifié – consentement libre et éclairé. Avant
de s’engager dans un rapport sexuel – et peu importe la pratique –, les deux partenaires sont
moralement tenus de s’interroger sur le caractère libre et éclairé du consentement de l’autre,
mais aussi de leur propre consentement »(26).
Certains philosophes comme Michela Marzano émettent toutefois une controverse à propos du
consentement. En effet pour elle, c’est un concept qui manque de fiabilité puisqu’elle explique
qu’il y a « d’un côté l’impossibilité de réduire la personne à ce qu’elle dit, dans la mesure où
celle-ci n’étant pas transparente à elle-même et ne jouissant pas d’une liberté absolue et
inconditionnelle, il y a aussi à entendre ce qui se dit par-delà ce qui est consciemment dit, […]
et d’un autre côté, le fait que la personne n’est pas transparente à elle-même, que sa parole
peut être emprunte d’ambivalence, et qu’elle s’énonce toujours dans un contexte fait de
contraintes et de conditionnements, n’autorise pas à nier sa parole en prétendant savoir pour
elle et mieux qu’elle ce qu’il en est de son désir »(27). Finalement, cela montre l’ambivalence
du consentement qui est choisi par la personne concernée elle-même mais qui peut ne pas être
réellement sincère. Il subsiste toujours un doute quant à l’infaillibilité du consentement.
Cependant, Simard tente de simplifier cette ambivalence en précisant qu’il « ne suffit […] pas
que le consentement soit exprimé dans un contexte où s’exercent certaines contraintes pour ne
pas être pris en compte (sans quoi aucun consentement d’aucun ordre ne pourrait être pris en
compte […]) ; il faut que ces contraintes soient spécifiques et soient déjà en elles-mêmes
condamnables par la loi (enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité. . .) »(27). Il explique
que pour que le consentement ait du sens, il faut prendre en compte les contraintes qui gravitent
autour de la personne. Ainsi, « la notion de dignité se trouve […] devoir référer à autre chose
qu’à une liberté absolue des personnes, qui ne peut fonder le consentement in concreto. À ce
point, une conception de la liberté comme relative aurait pu être retenue, et le consentement
aurait pu être conçu comme lui-même relatif, avec des niveaux de contraintes variables »(27).
Enfin, selon certaines féministes, il semblerait que le consentement ne soit pas recevable
lorsqu’il bafoue le socialement acceptable et la morale. Dans ce cas, Simard explique « la
notion de dignité humaine est [amenée] pour rejeter l’idée qu’est recevable le consentement à
des rapports sexuels prostitutionnels, désignés comme du travail sexuel […], ou relevant du
sadomasochisme notamment. Le point de référence n’est alors plus l’individu, qu’il s’agisse de
son désir ou de sa volonté, mais un principe supérieur auquel l’individu devrait se
conformer »(27). Ainsi, lorsque le travail sexuel où les violences sexuelles (même consenties)
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sont abordées, la valeur du consentement rentre au cœur du débat et se mêle à la morale. Selon
les idéologies, le consentement est plus ou moins valable par rapport à la morale.

c) Violences sexistes et sexuelles, BDSM

Dans le cadre de violences non consenties, il y a nécessairement atteinte à la dignité de la
personne. En matière de sexualité, il existe 2 types de violences. Les agissements sexistes et les
violences sexistes et sexuelles. Les premiers « s’inscrivent dans un sexisme « ordinaire » qui
se définit comme l’ensemble des attitudes, propos et comportements fondés sur des stéréotypes
de sexe, et qui, bien qu’en apparence anodins, ont pour objet ou pour effet, de façon consciente
ou inconsciente, d’inférioriser les femmes de façon insidieuse voire bienveillante »(28). Ils
regroupent les remarques et blagues sexistes, le non-respect de la femme en tant que femme,
les injonctions du rôle sexuel attendues, ... Les secondes correspondent à « toutes les situations
où une personne cherche à imposer à autrui un comportement sexuel réduisant l’autre à l’état
d’objet. »(29). Selon le site de la fonction publique, elles regroupent les injures non publiques
à caractère sexuel ou sexiste, la diffusion de messages contraires à la décence, l’exhibition
sexuelle, la captation d’image et la diffusion d’image, le harcèlement, les agressions sexuelles
et le viol. Ces comportements sont passibles d’amendes et de sanctions pénales. Récemment,
une enquête réalisée par l’ONU Femmes au Royaume-Uni a révélé que 86% des femmes de 18
à 24ans, ont été victimes de harcèlement sexuel et 71% pour toutes les tranches d’âges
confondues(30). De plus, l’Observatoire national des violences faites aux femmes rapportent
qu’au cour d’une année, 94000 femmes âgées de 18 à 75ans sont victimes de viols et/ou
tentatives de viol et que « l’enquête « Violences et rapports de genre » (VIRAGE) menée par
l’INED, a permis de mesurer le nombre de personnes ayant subi des violences sexuelles […]
au cours de leur vie. Ces violences ont concerné 14,5 % des femmes et 3,9 % des hommes âgés
de 20 à 69 ans. »(31). Sans surprise, les femmes sont donc nettement plus victimes de violences
sexuelles que les hommes. La définition des violences sexistes et sexuelles exprime tout à fait
l’atteinte à la dignité humaine que celles-ci entrainent puisqu’elle met la personne au rang
d’objet, de moyen ; lui imposant un comportement sexuel ; en ne respectant pas le consentement
de la personne.
Lorsque la violence sexuelle est consentie, il est bien souvent constaté que celle-ci est réalisée
par des hommes et tournée vers des femmes. Abraham et Vlatkovic expliquent que, chez
l’homme, « l’adoption d’attitudes violentes lors du coït pourrait répondre tantôt à un besoin
de se rassurer et de rassurer la partenaire quant à la possession de sa part d’une force
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musculaire, mais aussi érotique, à certains égards inconditionnelle. Il s’agirait quand même
davantage de la mise en scène d’un rôle bien ancré dans la culture que d’une attitude
spontanée »(32).
Les pratiques consenties utilisant des techniques de violences et de douleurs en matière sexuelle
sont appelés BDSM pour « bondage, discipline, domination, soumission, sado-masochisme ».
Cette pratique divise les féministes. En effet, d’un côté il y a celles qui considèrent que chacun
est libre d’assouvir ses fantasmes et désirs tant que ceux-ci sont consentis entre tous les
partenaires. De l’autre, celles qui considèrent que le BDSM n’est pas une pratique sexuelle
moralement acceptable, et qui, même consenti, n'est pas tolérable. Finalement c’est une
opposition entre « la primauté du concept de dignité humaine [et] celui d’autonomie de la
personne »(27). Pour Fabre-Magnan, « même en cas de consentement, […] « nul ne peut
valablement consentir à ce que lui soient portées des atteintes contraires à la dignité de la
personne humaine et donc à renoncer à cette dignité » »(27). Ainsi, dans ce contexte, selon
elle, le consentement de la personne n’est pas valable. En revanche, pour l’anthropologue
Rubin, le BDSM est une pratique tout à fait tolérable mais empli de cliché qui ternissent cette
pratique. La Cours Européenne des Droits de l’Homme a admis en 2005 que « la faculté pour
chacun de mener sa vie comme il l’entend peut également inclure la possibilité de s’adonner à
des activités perçues comme étant d’une nature physiquement ou moralement dommageable ou
dangereuse pour sa personne »(27). Ainsi, il semble que le consentement, qui implique le
concept d’autonomie de la personne, est supérieur au concept de dignité humaine mis en avant
pour les féministes qui dénoncent le BDSM. Cependant, Fabre-Magnan met en garde contre
« le consentement [qui deviendrai] « un sésame de nature à lever toutes les interdictions et à
légitimer tous les comportements »(27). Simard reprend les idées de Fabre-Magnan et explique
que celles-ci mettent la dignité « comme un principe transcendant, et se rapproche même de sa
première signification hiérarchique de « dignitas » (rang social ou d’une fonction), qui impose
un devoir plus qu’elle n’ouvre à des droits »(27). Ainsi, les violences sexuelles peuvent êtes
consenties ou non. Lorsqu’elles ne le sont pas il y a nécessairement atteinte à a dignité humaine.
En revanche lorsqu’elles sont consenties, elles ouvrent un débat qui tente de trancher si le
consentement est suffisant pour protéger la dignité ou si celui-ci est erroné et lui porte atteinte.

d) Pornographie, travailleurs du sexe

Les pratiques BDSM sont souvent misent en lien avec la pornographie. Ainsi, tous comme ces
jeux de violences, le travail du sexe clive les féministes. En effet, une partie des féministes,
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dites abolitionnistes souhaite l’interdiction du travail du sexe et « dénonce les conditions de
production et les violences que les actrices subissent lors des tournages de films
pornographiques […] En outre, les actrices n’ont aucune prise sur l’exploitation qui est faite
de leur corps et de leur sexualité une fois le film réalisé. Au préjudice physique s’ajoute ainsi
l’atteinte à la dignité et au respect de soi »(33). Pour elles, les femmes ne consentent jamais
réellement à devenir des travailleuses du sexe (TDS) et acceptent cela après avoir « intériorisé
[leur] statut d’objet exploité et dominé »(33). En effet, d’après Dworkin et MacKinnon, la
pornographie et plus largement le travail sexuel sont humiliants pour les femmes qui y sont
« soumises, dégradées, réduites à certaines parties de leur corps, esclaves du désir masculin et
ne se réalisant que dans la soumission à celui-ci »(33). De plus, elles affirment que cela se
répercute dans le réel car la population intériorise ces comportements et les replace dans la vie
de tous les jours sans même s’en apercevoir. De la même façon, pour les deux féministes, « la
pornographie prédispose ou renforce la prédisposition au viol. Elle détruit les barrières qui
empêchent le passage à l’acte, elle fait du viol une composante normale de la sexualité, et
surtout, elle érotise le refus féminin »(33). En effet, elles expliquent que la représentation du
concept de consentement est mise à mal car dans certains scénarios joués, la femme refuse le
rapport mais celui-ci a tout de même lieu. De même certains scénarios présentent un refus de la
femme mais qui finit par céder sous l’insistance du partenaire. Pour elles, ceci met gravement
en danger la femme dans la société qui se retrouve influencée par cette vision erronée du
consentement et de la capacité de la femme d’exprimer par elle-même son consentement.
Lahure développe le fait que pour ce mouvement féministe, « les femmes sont supposées
victimes sans même qu’elles en aient conscience, et les hommes dominateurs effectifs, y compris
malgré eux »(33). Cette idée est aussi reprise par Simard qui explique que « la notion de dignité
humaine est ainsi convoquée par certains courants féministes pour rejeter l’idée qu’est
recevable le consentement à […] du travail sexuel »(27). Enfin il précise que, comme pour le
BDSM, pour ces féministes, le principe d’autonomie ne peut primer sur le principe de dignité.
Ainsi, pour elles, cela « permet de faire fi du consentement [des TDS], même lorsqu’il est
clairement formulé et que le niveau de contraintes qui s’exerce ne relève pas, notamment, du
recours à la force »(27). Finalement, pour ces personnes, la pornographie et le travail du sexe
portent atteinte à la dignité humaine et ne permettent pas un consentement libre et éclairé.
A l’inverse pour d’autres féministes dites libérales, le TDS et plus principalement la
pornographie ne présente pas d’atteinte à la dignité humaine. En effet, certaines féministes font
barrière à la pensée précédemment évoquée car pour elles, interdire la pornographie va
principalement impacter les femmes qui ne pourront toujours pas « disposer de leur corps et
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[…] affirmer leurs désirs » ni apporter « des modèles alternatifs de sexualité émergent, moins
centrés sur les représentations liées à la sexualité masculine dominante »(33) comme elles en
ont l’opportunité aujourd’hui dans le monde de la pornographie (nous le verrons plus tard,
principalement dans la pornographie éthique). De plus, partir du principe que le consentement
des TDS ne peut pas être valable, renvoie finalement à infantiliser les femmes en admettant
qu’elles ne sont pas capables d’émettre leur propre choix « en excluant la possibilité d’une
participation consentie aux tournages, on refuse en même temps à certaines femmes le libre
arbitre qu’on prétend défendre en interdisant la pornographie. [Ainsi,] la démarche féministe
abolitionniste répète […] la représentation archaïque des femmes comme victimes incapables
de choix autonomes »(33). A cela, Simard rajoute que la vision du féminisme abolitionniste
efface « toute distinction entre le travail sexuel et le viol » rendant ainsi victimes toutes les TDS
même lorsque celles-ci «affirment exercer un travail sexuel par choix »(27). Enfin, il revient
sur une étude contestée qui déclare qu’il y a un lien « entre des abus sexuels subis dans
l’enfance, notamment incestueux, et la pratique d’un travail sexuel à l’âge adulte » (27). Les
féministes abolitionnistes s’appuient sur cette étude pour affirmer que le consentement des TDS
n’est donc pas valable puisqu’il est influencé par des violences subies dans l’enfance, des
traumatises. Pour l’auteur, la priorité n’est pas de savoir si cela est vrai. Mais plutôt de
déterminer « si le fait d’avoir éventuellement vécu des traumatismes sexuels dans l’enfance
invalide a priori toute expression de consentement au travail sexuel à l’âge adulte »(27) et
même de consentement de manière générale. Ici, il explique qu’encore une fois, considérer ce
consentement comme non recevable revient à considérer les femmes comme incapables de
prendre seule leurs décisions.
Le philosophe Ogien quant à lui considère que dénoncer la pornographie comme atteinte à la
dignité n’est pas approuvable. En effet, il explique « pour être « pornographique », une
représentation doit satisfaire à certains critères stylistiques objectifs […] et qu’elle est ipso
facto dégradante parce qu’elle est, en raison de ces traits mêmes, « réifiante », « objectifiante
», « déshumanisante » »(34). Cependant, il rappelle que de nombreux films du cinéma montrent
eux aussi des scènes qui répondent « aux critères stylistiques de la pornographie »(34) sans
pour autant déshumaniser les personnages en les réduisant au rang d’objet. Ainsi, il contredit la
thèse selon laquelle la pornographie porte atteinte à la dignité humaine. Pour illustrer sa
réflexion, il cite Nussbaum qui classe par 7 les critères qui définissent un objet :
l’instrumentalité, l’absence d’autonomie, l’inertie, la fongibilité, la violabilité, la possession et
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l’absence de subjectivité1. Finalement, il éclaircit ces éléments au regard de la pornographie en
affirmant qu’il « serait absurde de dire que dans [la] pornographie les personnages ne se
meuvent pas (ils ne font que ça !). Ce ne sont donc pas des objets au sens de l’inertie. Il serait
aussi absurde de dire que […], les personnages ne montrent aucun plaisir ou aucune peine. Ils
passent leur temps à crier […]. Ce ne sont donc pas des objets au sens de l’absence de
sensibilité. On peut dire la même chose pour l’autonomie, la possession, la violabilité »(34).
Enfin, il conclut « les personnages ne sont des « objets » qu’au sens de l’instrumentalité (ils
sont des moyens de plaisir) et de la fongibilité (ils sont interchangeables). Est-ce que cela suffit
à affirmer qu’ils sont « réifiés », « objectifiés » au sens fort ? Non, bien sûr »(34). Ainsi, n’étant
pas assigné au rang d’objet, la dignité des acteurs pornographique n’est pas atteinte selon Ogien.
Pour conclure, le travail sexuel et plus particulièrement pour notre sujet, la pornographie, divise.
D’un côté certains affirment que la pornographie est un danger pour la population, qu’on ne
peut consentir librement à être une TDS et que et que la dignité humaine est nécessairement
atteinte. De l’autre, certains considèrent que le travail sexuel n’objectivise pas les acteurs et que
la capacité pour les femmes de consentir à être des TDS est en fait une force qui redonne sa
place à la femme en tant que personne capable de décider pour elle-même, ce n’est donc pas un
objet.

e) Pédophilie

Contrairement au travail du sexe, la pédophilie, dans notre société ne fait pas débat en matière
d’atteinte à la dignité humaine. En effet, à part quelques cas isolés (souvent eux-mêmes accusés
de pédophilie), le consentement semble toujours être perçu comme non valable lorsqu’un
enfant/adolescent a des rapports sexuels avec un adulte. Au contraire, il semble même que le
fait qu’un adulte puisse avoir légalement un rapport sexuel avec un mineur de plus de 15ans
pose question à la société.
Pédophile « signifie qui aime les enfants et désigne plus précisément l’individu qui éprouve et
met en acte une attraction sexuelle pour les enfants, quel que soit son sexe. La pédophilie est
1

1 / Instrumentalité (l’objet est un moyen) ; 2 / Absence d’autonomie (l’objet ne décide pas, ne choisit pas) ; 3 /

Inertie (l’objet n’est pas un agent capable de se mouvoir par lui-même) ; 4 / Fongibilité (l’objet est
interchangeable avec d’autres objets du même type ou avec des objets d’autres types) ; 5 / Violabilité (l’objet n’a
pas de barrières protectrices. On peut le pénétrer, le casser, l’écraser) ; 6 / Possession (l’objet peut être possédé
par un autre que lui-même. Il peut être acheté, vendu, etc.) ; 7 / Absence de subjectivité (l’objet n’a pas
d’expériences, de sensations, d’émotions de sensibilité, en général)(34)
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considérée par l’Organisation Mondiale de la Santé comme un trouble de la préférence
sexuelle »(35). Lazerges définie la pédophilie « comme l'attirance sexuelle d'un adulte envers
un enfant non pubère que cet attrait soit hétérosexuel, homosexuel ou bisexuel »(36). Bien que
cette attirance ne soit pas tolérée, elle n’est pas une notion juridique. Elle n’apparait ni dans le
code pénal ni civil. Pour l’auteur, « le droit de la pédophilie recouvre toutes les infractions
sexuelles qui portent atteinte à la liberté sexuelle de la victime et dont le consentement est
indifférent si elle est mineure. La pédophilie peut aussi recouvrir des comportements que le
législateur perçoit comme humiliants et outrageants pour le mineur »(36). Sales explique qu’en
droit français, la pédophilie est en fait « une agression sexuelle aggravée, car perpétrée par
une personne ayant autorité »(35). Ainsi, à travers ces définitions, on constate que la dignité
de l’enfant ou l’adolescent est atteinte. En effet, il est « humilié », on exerce une « autorité »
sur lui l’empêchant de consentir librement. D’ailleurs, dans le rapport sexuel pédophile, « la
satisfaction, le plaisir sont obtenus par l’assujettissement, la domination ou/et la maltraitance
de l’enfant »(35). A cela, Sales ajoute, que les pédophiles « se servent du corps des enfants
comme de simples objets pour assouvir leurs pulsions »(35). Là, elle explique que l’enfant n’est
pas considéré comme une fin en soi mais bien comme un moyen. Elle va jusqu’à dire que quel
que soit le type de pratique ; de la plus « soft » tel un climat érotique mis en place auprès de
l’enfant, à la plus agressive tel la torture ; la pédophilie est toujours « un acte de pouvoir d’un
adulte sur un enfant : il s’en empare pour en faire l’objet de son plaisir et de sa jouissance,
sans se soucier des dégâts psychiques qu’il provoque »(35). De plus, elle rappelle que cette
atteinte à la dignité de l’enfant a bien souvent des répercussions dramatiques sur celui-ci, qui
en garde un véritable traumatisme, devenant facilement manipulable et qui « persiste à tenter
de satisfaire l’autre dont le désir reste prééminent par rapport au sien, évanoui, aboli »(35).
Ce traumatisme le pousse parfois même à reproduire une fois adulte les actes qu’il a subis
comme l’explique Ferenczi. Enfin, l’auteure cite Renaut « l’enfant, « notre égal paradoxal »,
[…] à la fois notre semblable et être encore inachevé, a un besoin absolu de nous, adultes, pour
être éduqué et advenir à lui-même ». Cette citation illustre bien le fait que, l’enfant, en tant
qu’égal de l’adulte, est détenteur de la dignité. Mais en tant « qu’être inachevé », il doit être
protégé face à son propre consentement qui n’est pas encore suffisamment libre.
La pornographie est une porte ouverte à tous les fantasmes. Ainsi, on retrouve de la pédophilie
dans ce domaine. On parle alors de pédopornographie. Lazerges explique que dans ce cas, « les
formes que prend […] la pédophilie sont radicalement différentes. [Elle] est virtuelle mais non
sans danger »(36). Comme il a été abordé dans la partie « Législation de la sexualité et de la
pornographie de l’adolescence », il est interdit par le code pénal de réaliser, diffuser, visionner,
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détenir des contenus pornographiques mettant en scène des mineurs. Toutefois, il est compliqué
de réellement définir la pédopornographie car elle peut prendre de nombreuses formes. Le
forum des droits sur l’internet tente de la préciser dans leur rapport sur la pédopornographie et
la pédophilie sur l’internet en donnant différentes définitions. Ainsi, d’après le Conseil de
l’Union Européenne, la pédopornographie est une « représentation visuelle « d’un enfant
réel », « une personne réelle qui paraît être un enfant », ou « des images réalistes d’un enfant
qui n’existe pas » « participant à un comportement sexuellement explicite ou s’y livrant, y
compris l’exhibition lascive des parties génitales ou de la région pubienne »(37). L’Office
International de Police Criminelle quant à lui la définit comme « la description visuelle de
l’exploitation sexuelle d’un enfant centrée sur le comportement sexuel de l’enfant ou sur ses
parties génitales »(37). Cependant, le rapport précise que « certains contenus non strictement
pornographiques, mais ouvertement érotiques ou faisant l’apologie de la pédophilie, qui
n’entre pas dans la qualification pénale française »(37) doivent être aussi pris en compte.
Comme précisé dans la définition du Conseil de l’Union Européenne, depuis 1998, la
représentation du mineur est interdite en pornographie. Ce « terme représentation a été ajouté
pour permettre à l'incrimination d'englober les représentations virtuelles de mineurs »(36). Il
est très difficile de donner des chiffres précis concernant la pédopornographie. L’OIPC-Interpol
« recense 200 000 images saisies sur l’internet »(37). Cependant, ces chiffres sont surement
beaucoup moins élevés que la réalité des contenus disponibles sur internet.
Ainsi, la pédophilie nuit à la dignité des mineurs, qui, étant encore dépendants de l’adulte, n’ont
pas la capacité de donner un consentement libre et éclairé. L’adulte profite de son état de
supériorité pour profiter de l’enfant, le plaçant au rang d’objet. D’ailleurs, cette indignité pour
l’enfant se constate par la suite, puisque ces agissements sont vécus comme un véritable
traumatisme pour lui. Enfin, avec l’essor de la pornographie, une nouvelle forme de pédophilie
est apparue : la pédopornographie. Celle-ci s’est nettement développée et semble difficilement
contrôlable malgré la législation qui la punit sévèrement.

f) Contenus pornographiques

Il est difficile de trouver de statistiques fiables lorsque l’on souhaite décortiquer les contenus
disponibles et regardés en pornographie. Pour ce qui est de la pédophilie, étant illégale il ne
devrait pas être possible d’en regarder sur les sites pornographiques. Pourtant, récemment,
Pornhub, un des plus grands sites de pornographie au monde, a été accusé de diffuser des vidéos
mettant en scène des mineurs et « de ne pas réagir assez vite ou pas du tout aux signalements
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de contenus pédopornographiques »(38). On peut imaginer aisément que si ce site contient des
vidéos illégales, cela doit être le cas pour bien d’autres sites. À la suite de ces accusations, le
site a supprimé de nombreuses vidéos amateurs, a mis en place la nécessité d’avoir un compte
certifié pour télécharger du contenu et a commencé un partenariat avec des organisations de
protection des mineurs sur internet. Cependant, le mal est déjà fait. En effet, comme l’explique
une actrice française, « il suffit de quelques minutes pour qu’une vidéo soit vue, téléchargée,
puis de nouveau partagée ailleurs sur Internet »(39). En 2019, une étude néo-zélandaise à
démontrée que 43% des vidéos pornographiques qu’ils ont examiné étaient incluses dans une
catégorie incestueux, jouant souvent sur l’apparence très jeune des acteurs et actrices, jeunes
majeurs(40). Mais les dénonciations de pornographie illégale chez Pornhub ne se résument pas
qu’aux mineurs. En effet, le site « est accusé, témoignages à l’appui, d’avoir laissé circuler,
parmi ses millions de contenus, de nombreuses vidéos d’agressions sexuelles, de viols ou de
revenge porn »(39) et donc de pratiques sexuelles non consenties. Par ailleurs, une étude sur
les violences sexuelles dans les vidéos pornographiques réalisé par Vera-Gray, McGlynn,
Kureshi et Butterby au Royaume-Uni en 2021 a démontré qu’un titre de vidéo sur 8 contient
des mots en rapport avec de la violence sexuelle(41). Dans cette étude, les chercheuses ont
décidé de ne pas inclure le BDSM qui ne répond pas aux critères de coercition de la définition
des violences sexuelles de l’OMS. En revanche, elles ont classé les violences par les « activités
sexuelles entre membres de la même famille » qui compte 4,4% des vidéos étudiées, les
« agressions physiques et sexuelles » qui représente 4,1% du contenu analysé, « les abus
sexuels basés sur des images » tel le voyeurisme, le revenge-porn, les caméras cachées…
représentent 2,2% des vidéos analysées, et enfin « coercition et exploitation » qui compte 1,7%
du contenu. Dans cette dernière catégorie, qui fait le lien avec le consentement, les chercheuses
expliquent que les titres sont majoritairement composés de mots clés en rapport avec le jeune
âge tel « schoolgirl », « girl » et « teen ». De plus, elles alarment sur le fait que les actes de
violences décrits dans les titres des vidéos alimentent la culture du viol et semblent être utiliser
de façon normative, sans y voir une réelle violence. Elles expliquent que le fait que ces actes
soient interdits par la loi, mais non reconnus comme violents sur les sites risquent de laisser
penser la population que ceux-ci ne sont pas des actes illégaux.
Malheureusement, les restrictions mises en place par Pornhub risquent de mettre en difficulté
les travailleurs du sexe. En effet, comme en témoignent certains d’entre eux dans l’article du
Monde(39), ils se sont vus supprimer quelques vidéos, notamment celles présentant des jeux de
rôle autour du non-consentement ou des pratiques BDSM. Cela s’explique par le fait qu’il peut
être difficile de démêler le jeu de rôle d’une réelle violence pour les modérateurs. Les acteurs
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eux-mêmes déclarent « modérer [ses vidéos] est délicat, car la question de la morale se pose
fatalement : qu’est-ce qu’on considère comme un simple fétichisme et qu’est-ce qu’on
considère comme immoral et interdit ? »(39). Cependant, les TDS semblent bien comprendre
et encourager ce durcissement de surveillance des contenus pornographiques déposés sur les
sites. De plus, cela devrait leur permettre d’avoir un meilleur contrôle sur leurs contenus
puisque « le piratage de shows webcam ou de vidéos payantes vers des plateformes gratuites
est assez commun »(39). Avec des restrictions plus fermes, il devrait y avoir moins de vidéos
volées.
Les vidéos présentant des pratiques BDSM semblent très présentes sur les sites internet. En
effet, dans une étude de Carrotte, Davis et Lim qui regroupe les différentes recherches déjà
existantes sur le contenu des vidéos pornographiques afin d’analyser quels sont les pratiques
les plus répandues, la pratique du BDSM présente des pourcentages élevés. Ainsi, cette enquête
reprend les résultats de Klaassen pour qui 56% de vidéos présentaient un individu dominant
dont 39% où il s’agissait de l’homme. Pour Vannier, 24% des vidéos présentaient un homme
dominant contre 10% pour les femmes. Fritz et Paul parlent eux de 46% d’hommes dominants
contre 33% de femmes(42). D’ailleurs, lorsque l’on inscrit le mot clé « BDSM » sur Pornhub
ou sur Xvideos, les sites proposent respectivement 42813 et 54856 vidéos. Sur la première page
de propositions de vidéos, on découvre effectivement des contenus ou la domination est
principalement réalisée par des hommes et dirigée vers des femmes (Annexe 1). Les
chercheuses ont tiré la conclusion que de nombreuses inégalités de sexes dans les contenus
pornographiques sont présents notamment en matière de BDSM, et que ces inégalités jouent en
défaveur des femmes.
En conclusion, il semble que malgré une législation claire, les sites pornographiques ne
respectent pas toujours la dignité humaine. En effet, bon nombre de vidéos présentent des
contenus illégaux tels la pédophilie, le non-respect du consentement et les violences sexistes et
sexuelles. Suites aux scandales à propos du site Pornhub, des efforts sont en cours mais cela ne
semble pas encore suffisant et le chemin s’avère encore long car il apparait très complexe de
modérer les contenus pornographies sans dénigrer les TDS, d’autant plus que de nouvelles
vidéos arrivent tous les jours par milliers sur les sites.
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III.

Question sanitaire

a) Education à la vie affective et sexuelle

L’éducation à la vie affective et sexuelle semble indispensable dès le plus jeune âge et jusqu’à
l’âge adulte afin d’anticiper des comportements qui pourraient être qualifiés d’inadaptés. Selon
Isabelle Lebas, la vie affective correspond à « ce qui a trait aux sentiments, aux émotions »(43).
C’est en fait tout ce que les adolescents peuvent ressentir pour leurs proches, leurs amis, mais
aussi les différents affects qui les traversent dans leurs échanges avec les autres. La vie
affective, n’est pas uniquement liée à la sexualité. L’éducation à la vie affective permet donc
aux jeunes de comprendre leurs émotions et ainsi mieux les intégrer, les contrôler dans leurs
relations.
Pour ce qui est de la vie sexuelle, Isabelle Lebas retrace l’évolution de ce qui est attendu de
cette éducation. En effet, elle explique qu’au début elle avait pour but d’informer uniquement
sur la reproduction, elle était seulement axée sur la partie scientifique de la sexualité. Plus tard,
ce sont les différences biologiques homme/femme qui était abordées. Enfin, aujourd’hui, cela
désigne « l’ensemble des différentes modalités de la satisfaction sexuelle. Il n’est plus ici fait
référence seulement à un phénomène biologique, mais il est question de satisfaction »(43).
Cependant, Murcier et Ott affirment que, bien que supposées être plus axées sur l’affectivité et
le plaisir, ces notions d’éducation sexuelle restent bien souvent « redirigées massivement vers
la transmission directe d’informations, de messages, de slogans, centrés sur tout ce qui peut
faire peur autour et dans la sexualité : SIDA, IST, abus sexuels et grossesses
adolescentes. »(44). Pourtant, l’Organisation Mondiale de la Santé définit la santé sexuelle
comme « un état de bien-être physique, mental et social dans le domaine de la sexualité. Elle
requiert une approche positive et respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles, ainsi
que la possibilité d’avoir des expériences sexuelles qui soient sources de plaisir et sans risque,
libres de toute coercition, discrimination ou violence »(45). On comprend ici, que l’éducation
sexuelle doit être à la fois préventive pour tous les risques auxquels elle engage, mais elle doit
aussi permettre l’épanouissement personnel, le respect de soi et d’autrui. Cela permettrait un
réel échange et une réelle écoute de la part des jeunes qui se sentiraient surement moins écrasés
par tous les interdits et les méfiances.
L’éducation à la vie affective et sexuelle aborde le concept de pornographie. En effet, avec
l’utilisation des téléphones portables de plus en plus tôt, les adolescents ont très
facilement accès à des images à connotation sexuelle voir pornographique qui peuvent leur
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laisser croire que ces vidéos sont la réalité. Il peut être difficile pour eux de
faire la différence entre une sexualité pornographique et une réelle sexualité. D’ailleurs,
Eduscol explique « la pornographie présente un modèle de sexualité basé sur la consommation
et la performance [pouvant] entrainer le développement d’une angoisse de la performance chez
l’adolescent »(46). De ce fait, il est primordial que les adultes communiquent avec les jeunes
« afin de les aider à analyser et à comprendre les rouages de ces images et leurs
messages »(46). Cependant, il semble aussi nécessaire de faire attention à ce que l’adulte ne se
laisse pas influencer par sa propre vision de la pornographie. En effet, dans les fiches
thématiques d’Eduscol il est dit que plusieurs études montrent que la pornographie n’influe pas
sur le comportement des jeunes qui comprennent que « la pornographie est une fiction »(46).
Pourtant, à cela, le site rajoute « le développement de la facilité d’accès à la pornographie […]
ont surement une influence sur les comportements sexuels des jeunes et des adultes »(46). Ainsi,
le « surement » expose bien le fait que l’adulte est influencé par son jugement personnel. Or,
cela peut-être un frein en matière d’éducation sexuelle en créant un décalage entre l’adultes qui
émet un jugement sur le visionnage de pornographie et l’adolescent chez qui, nous le verrons,
le visionnage de pornographie débute souvent à cet âge, peut donc se sentir juger.
L’éducation sexuelle doit être en mesure d’informer les jeunes sur les dangers de la sexualité,
notamment les IST et les fausses croyances envoyés par la pornographie, sans pour autant porter
de jugement afin de faciliter le dialogue. Elle ne doit pas oublier non plus d’aborder d’autres
sujets que les risques, comme l’épanouissement sexuel par exemple.

b) Infections sexuellement transmissibles

Chez les adolescents, l’éducation à la vie affective et sexuelle permet d’aborder la question des
infections sexuellement transmissibles (IST). En effet, « les opinions, les représentations sur le
VIH et sur l’utilisation [d’un contraceptif qui protège des IST] peuvent faire obstacle à des
comportements de prévention »(46) et prouvent qu’il est nécessaire d’inculquer les risques de
ces maladies et l’importance de s’en protéger aux jeunes. D’autant plus que d’après une étude
de Santé Publique France, les IST sont en hausse. Eduscol rappel que « le préservatif (externe
comme interne) reste toujours le moyen le moins cher, le plus facile d’accès pour se protéger
du VIH et des autres IST. […] L’utilisation du préservatif prend place aujourd’hui au sein
d’une stratégie de prévention combinée qui comprend aussi le dépistage, large et si besoin
régulièrement répété, ainsi que le traitement comme prévention, le traitement post-exposition
et le traitement pré-exposition au VIH ». D’ailleurs, un dépistage régulier est vivement conseillé
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aux adolescents à partenaires multiples. Gardies indique « qu’en 2010, 2,3% des jeunes âgés
de 15 à 29ans sexuellement actifs déclaraient avoir déjà eu une infection sexuellement
transmissible au cours des cinq dernières années »(47). Ainsi, dès le début de leur sexualité
certains adolescents sont déjà infectés ce qui montre une part d’échec dans l’éducation sexuelle
délivré.
Dans le monde de la pornographie, la prévention des infections sexuellement transmissibles
semble faire défaut. En effet, comme l’explique Kluger, il est très difficile de se faire un nom
en tant qu’acteur et surtout actrice et réussir à faire durer sa carrière. Ainsi, les actrices peuvent
facilement être amenées à prendre des risques afin d’être favorisées sur les tournages. Elle
développe « en un mois certains acteurs peuvent « performer » près de 40 fois avec de multiples
partenaires sur chaque tournage. De plus, le cachet augmente avec les risques liés aux scènes.
[Les actrices réalisent] des scènes avec plusieurs partenaires, où il existe une augmentation
notable de pratiques à hauts risques »(48). Elle rajoute que leurs connaissances sur les IST et
les risques liés à la pornographie sont en plus, bien souvent insuffisantes. En 1998, pour pallier
ce manque d’information et les nombreuses infections VIH qui ont eu lieu dans les années 80,
l’Adult Industry Medical Healthcare Foundation (AIM) a été créé. Cependant, on dénombre
encore de nombreux cas d’IST chez les acteurs pornographique et beaucoup d’autres ne sont
surement pas dépistés d’après Kluger. En effet, elle explique que dans le porno gay, en 2005,
la prévalence des acteurs séropositifs étaient de 40 à 50%(48). Pour l’infection au gonocoque
et la chlamydia, en 2001, « 7,7% des actrices et 5,5% des acteurs étaient positifs pour infection
par Chlamydia et 2% des hommes et femmes avaient une infection par N.gonorrhoeae »(48).
Cependant, l’auteure rappelle que les dépistages sont souvent insuffisants car uniquement basés
sur une analyse d’urine. Ainsi, une autre enquête a démontré qu’en se basant uniquement sur le
prélèvement urinaire, 23% des cas étudiés auraient été testés négatifs alors qu’ils étaient positifs
au gonocoque en prélèvement oro-pharyngé. Elle explique aussi que d’autres IST moins
connues sont souvent oubliées des dépistages des acteurs telles le « papillomavirus,
trichomonas, hépatite A, B et C ou infection Gardnerella vaginalis »(48). Ainsi, afin de
permettre une meilleure prévention des IST, différentes solutions sont envisagées. La principale
est centrée sur le port du préservatif en systématique (nous reviendrons sur ce sujet plus tard).
D’autres pistes sont envisagées, notamment « la vaccination systématique contre le
papillomavirus des jeunes actrices »(48). Le « California/Occupational Safety and Health Act »
quant à lui, proposent entre autres « les digues dentaires […], la simulation de certains actes,
l’éjaculation hors du corps du/de la partenaire, une prophylaxie post-exposition contre
l’hépatite B ou le VIH »(48) ainsi qu’une éducation du milieu pornographique sur les IST, leur
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prévention et des dépistages obligatoire. Kluger s’interroge sur le danger que la population soit
influencée par ces comportements à risque présent dans la pornographie et les reproduise dans
sa vie sexuelle. Toutefois cette hypothèse reste encore floue.

c) Zoom sur le préservatif

Du fait de sa pluralité, à la fois contraceptif et protecteur d’IST, le préservatif et souvent le
contraceptif le plus mis en avant auprès des adolescents. Cependant, Eduscol explique « les «
a priori » concernant la fiabilité incertaine du préservatif, la diminution du plaisir sexuel, la
perception négative par le ou la partenaire d’un rapport protégé, constituent des résistances
aux attitudes de prévention »(46) des jeunes. Il peut aussi être question de son coût ou son
manque de spontanéité dans le rapport ainsi que de la gêne pour les adolescents d’en demander
ou d’en acheter. Gardies cite les chiffres mis en avant par l’Inpes concernant le port du
préservatif chez les 15-29ans. Ainsi, on découvre que « près [d’un jeune] sur dix a déclaré
n’avoir utilisé aucun moyen de contraception »(47) lors de son premier rapport sexuel mais que
lorsqu’un moyen de contraception est utilisé c’est le préservatif qui ressort le plus avec 9 jeunes
sur 10. Finalement, Brival rassure en expliquant que les adolescents avouent utiliser le
préservatif dans une idée de respect de leur/e partenaire et ajoutent « lorsque les jeunes ont des
partenaires occasionnels, ils se protègent massivement »(7). Toutefois, elle admet une
mauvaise utilisation du préservatif chez les adolescents en couple de longue durée qui ont
tendance à arrêter ce contraceptif « du jour au lendemain, […] sous prétexte qu’ils connaissent
bien et depuis longtemps leur partenaire »(7). On voit bien ici l’importance d’apporter aux
jeunes des informations sur le préservatif, sa protection des IST et l’importance des dépistages
avant toutes décisions d’arrêt.
Comme nous l’avons vu plus haut, plusieurs études questionnent l’impact du non-port de
préservatif dans les films pornographique, sur la population et principalement les jeunes. Cette
hypothèse n’a pas encore été prouvée. Cependant, on ne peut pas nier que l’utilisation du
préservatif dans le monde de la pornographie reste très rare et trop peu présente par rapport au
fort risque de contracter des IST et à la prévention qui en est fait à la population. En effet, selon
l’étude de Carrotte, Davis et Lim cité plus haut, le port du préservatif est présent dans 36 à 64%
du contenu pornographique gay étudié, contre 2 à 3% pour la pornographie hétérosexuelle.
Cette différence s’explique par le fait que, comme nous l’avons vu, de nombreux acteurs gays
sont séropositifs. Ainsi, la pornographie gay est d’avantage sensibilisée à l’utilisation du
préservatif. Dans une autre recherche cité par Kluger, on constate qu’en 2006, les tournages
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« sans préservatif représentaient 35% du marché homosexuel et plus de la moitié des
productions hétérosexuelles »(48). Les deux études sont d’accord pour affirmer que les rapports
péno-anales sont les rapports les plus protégés, notamment dans la pornographie gay, mais les
rapports oro-génitaux ne sont en revanche eux, quasiment jamais, voire, jamais faits avec une
protection par préservatif, et ce, quel que soit le type de pornographie. Pour justifier cette
absence de préservatif, l’industrie de la pornographie apporte différents arguments. D’après
elle, les acteurs étant des indépendants, « les compagnies [de production pornographique ne
sont pas imposées] de garantir la sécurité des conditions de travail de leurs employés », les
dépistages mensuels d’IST assurent la bonne santé sexuelle des acteurs, les consommateurs ne
sont pas intéressés par des vidéos présentant des rapports protégés ce qui risque de faire
effondrer le marché, et « la liberté individuelle des acteurs et des actrices [n’engage] que leur
seule responsabilité »(48). A ces arguments, l’étude de Carrotte & all rajoute que les
producteurs s'inquiètent du risque de rendre les rapports sexuels douloureux pour les
acteurs/rices en portant un préservatif. Bien sûr, ces arguments sont facilement décrédibilisables
puisque selon la même étude, les hommes hétérosexuels et homosexuels soutiennent
l’utilisation du préservatif dans la pornographie, et Kluger explique que l’industrie
pornographique brésilien à un « taux de port de préservatif [qui] avoisine les 80% [et] reste le
second producteur de film adultes »(48). De plus, la chercheuse a prouvé dans son étude que
les dépistages sont insuffisants pour empêcher la transmission d’IST entre les acteurs. D’autant
plus que les acteurs avouent pour 90% d’entre eux, avoir des rapports sexuels non protégés avec
leurs partenaires dans la vie privé ce qui augmentent encore d’avantages le risque de
contamination « du milieu professionnel vers la sphère privée ou inversement »(48). Ainsi, le
port du préservatif, bien que fortement recommandé dans les différentes campagnes de
prévention sexuelle et auprès des adolescents, est largement insuffisamment utilisé dans le
domaine de la pornographie. Pourtant, il s’agit d’un milieu à haut risque de développer des IST
et de les transmettre massivement. Il semble qu’il y a ici un véritable travail à fournir afin
d’améliorer cette problématique.

d) Contraception et grossesses non désirées

La contraception, et les grossesses non désirées qui en découlent, sont des grands pans de
l’éducation à la sexualité des adolescents. Ainsi, Eduscol préconise d’aborder les différentes
contraceptions, c’est-à-dire en passant de la pilule contraceptive, du préservatif, du stérilet…
jusqu’au contraceptif d’urgence comme la pilule du lendemain ou le stérilet en cuivre. Il est
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rappelé dans ces fiches thématiques, que « l’efficacité réelle d’un moyen de contraception
dépend d’autres facteurs liés à l’individualité de chacun : moyen de contraception choisi ou
imposé, mode de vie, partenaire(s), fréquence des relations sexuelles, impact de la norme
sociale, familiale, ...L’objectif est de permettre à chacun d’être en mesure de choisir le moyen
de contraception qui lui convient en fonction de ses caractéristiques personnelles »(46). De
plus, il est précisé qu’il est « essentiel de rappeler le rôle du préservatif (masculin ou féminin)
dans la protection vis à vis du SIDA et des IST […]. Il peut être associé à un autre moyen de
contraception, c’est ce qu’on appelle la «double protection »(46). Les lois du 13 décembre
2000 et du 4 juillet 2001 autorisent la délivrance de contraceptifs aux mineurs sans nécessité de
l’aval du représentant légal(46).
Pour ce qui est des grossesses adolescentes, l’INSEE a relevé que « les naissances avant 15 ans
ne concernent chaque année que 150 jeunes femmes environ […]. Chez les jeunes femmes entre
15 et 19 ans […], on constate par contre une forte baisse des naissances : de 52 101 naissances
en 1980 à 16 477 (en 2013) pour la France métropolitaine »(49). L’institut national de la
jeunesse et de l’éducation populaire explique que ces grossesses sont systématiquement
classées comme non désirées alors que ce n’est pas toujours le cas. Toutefois, il arrive que ces
grossesses ne soient pas désirées. L’éducation à la vie affective et sexuelle aborde donc la
question de l’interruption médicale de grossesse (IVG) avec les adolescents. Il leur est expliqué
que le recours à l’IVG est autorisé aux mineurs comme aux majeurs à l’exception que les
adolescentes ont « l’obligation d’être accompagnées par une personne majeure de leur choix
si elles ne peuvent en parler à leurs parents et doivent participer à un entretien pré-et postIVG »(46). D’après le DRESS, le « nombre de femmes mineures ou de moins de 20 ans
concernées par une IVG est [de] 9,5 IVG pour 1000 femmes parmi les 15-17 ans »(46). Encore
une fois et comme nous l’avons déjà vu, l’impact de la pornographie sur les comportements à
risque des adolescents divise. Il n’est pas prouvé que la pornographie entraine une mauvaise
utilisation des contraceptifs et ainsi des grossesses non désirées. Cependant, il semble que
l’argument en faveur du port de préservatif pour les TDS soit tout à fait primordial malgré tout
pour donner l’exemple.
Pour ce qui est du monde de la pornographie, il semble très difficile de trouver de la
documentation à propos d’un autre contraceptif que le préservatif. En effet, le préservatif étant
un des rares contraceptifs visible et à double protection, il est le plus mis en avant par les études
et les personnes réclamant une meilleure protection des TDS. Il en est de même pour les
grossesses non désirées. En effet, à part quelques phrases non chiffrées comme Kluger qui
affirme « le port du préservatif permet aussi […] d’éviter les grossesses non désirés »(48)
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lorsqu’elle parle des TDS, peu de textes semblent justifier une réelle inquiétude à ce propos
dans le milieu de la pornographie. Au contraire, on retrouve plutôt des témoignages d’actrices
qui s’interdisent une grossesse et s’inquiètent du traitement réservé à l’enfant qu’elle désire.
Ainsi, plusieurs TDS telles Nikita Bellucci, Clara Morgane, Ovidie, Minsungui(50)… avouent
avoir reçu énormément d’insultes et de jugements quant à leur légitimité à être mère lorsqu’elles
sont tombées enceintes. Sans surprise, on constate que ce sont les actrices et non les acteurs qui
sont victimes de ce type de harcèlement. Dans son podcast « La maman ou la putain », Ovidie
énonce différentes phrases et insultes qui lui ont été faites lorsqu’elle a annoncé sa grossesse.
Parmi elles, elle cite une phrase très forte « tu ferais mieux d’avorter »(51). Dans ce même
enregistrement, elle interroge Clara Morgane qui, lorsqu’elle est tombée enceinte 13ans après
avoir arrêté son travail d’actrice pornographique a tout de même reçu de nombreuses insultes
et remises en question sur son droit à la maternité. En 2018 dans une interview, Nikita Bellucci
avait avoué « j'ai tellement subi de haine que j'ai décidé de ne pas faire d'enfant »(52) alors que
son désir de maternité était bien présent. Finalement, quelques mois plus tard elle tombe
enceinte et reçoit de nombreux commentaires violents auxquels elle répond avec beaucoup
d’ironie. Ainsi, bien qu’il semble nécessaire de mieux représenter la contraception dans les
vidéos pornographiques et que les TDS se protègent davantage, il est délicat de mettre en avant
un autre contraceptif que le préservatif. En effet, tout autre moyen de contraception dépend
grandement de la vie privée et du choix personnel des acteurs/rices. Les avis divergent quant à
un possible effet du manque, voire de l’absence de contraceptions dans la pornographie sur les
adolescents. Pour autant, il n’a pas encore été démontré que les prises de risques sexuelles et
les grossesses non désirées chez les jeunes soient liées au visionnage de pornographie. Enfin,
pour ce qui est des grossesses chez les actrices, il semble que ce soit plutôt une retenue sur le
désir de maternité qui prime, qu’un réel risque de grossesses non désirées du fait des nombreux
jugements que peuvent recevoir les TDS quant à leur légitimité à être mère. Travailler sur une
sexualité et une pornographie plus respectueuse auprès des jeunes pourrait aussi permettre de
faire évoluer ces mentalités qui laisse penser à certaines personnes qu’elles sont en droit
d’insulter les TDS et de ne pas les respecter.

e) Violences sexuelles du point de vue sanitaire

Les violences sexuelles, comme nous l’avons vu, porte atteinte à la dignité. Pour les éviter et
permettre aux victimes de se reconstruire, plusieurs choses sont mises en place. Ainsi, Eduscol
insiste sur le fait que les enfants et adolescents ne sont pas en mesure de se défendre seuls de
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ces violences. C’est donc à l’adulte de les en protéger. Toutefois, l’éducation à la vie affective
et sexuelle joue un rôle dans cette protection en informant les enfants sur l’importance du
consentement, sur la législation des abus sur mineur et en les rassurant sur la présence des
adultes qui sont à leur disposition pour les écouter si ceux-ci ont été victimes de violences ou
s’ils ont des questions à ce sujet. Les violences sexistes leurs sont aussi inculquées afin de
permettre aux jeunes filles de connaitre leur droits et les jeunes hommes leurs responsabilités.
Dans ces fiches thématiques, il est rappelé que les violences sexuelles ont des « répercussions
dramatiques […] sur la santé psychique des personnes : anxiété, dépression, troubles
obsessionnels compulsifs, troubles du sommeil, syndrome de stress post-traumatique,
dépendance à l’alcool, tentatives de suicide, etc. »(46). Ainsi, on voit bien l’importance d’une
prise en charge sanitaire lorsque des personnes en sont victimes. De ce fait, lorsqu’une personne
a subi des violences, un examen médical est réalisé. Rey-Salmon explique, que celui-ci « peut
être thérapeutique si le médecin met en confiance la victime, lui explique le déroulement de
l’examen, tout en restant attentif à son état psychologique »(53). Lors de cette consultation, un
entretien pour recueillir les faits, un examen somatique et périnéal sont réalisé. Le consentement
du/de la patient/e doit être au cœur de l’examen. En effet, « il est particulièrement important, à
un moment où la victime a le sentiment de ne plus avoir la maîtrise d’elle-même et de son
environnement, de l’informer précisément sur le déroulement de la consultation et de recueillir
son consentement à chaque étape »(53). Enfin, des examens de recherches d’IST et de grossesse
non désirée sont réalisés. Un contraceptif d’urgence ; généralement la pilule du lendemain ;
peut être administré dans les 3 jours qui ont suivi l’agression. Par la suite, un suivi
psychologique peut-être proposé à la victime. Ainsi, le soignant joue à la fois un rôle dans la
récolte de preuves avec les différents examens mais aussi et surtout un rôle dans la
reconstruction de la victime et la préservation de son état de santé.
Dans la pornographie, comme nous l’avons vu, nombreuses sont les vidéos représentants de la
violence consentie (BDSM) ou non. Depuis quelques années, et notamment avec les
mouvements #MeToo et #NoMeansNo, la parole des actrices pornographiques s’est libérée.
Ainsi, de nombreux témoignages de violences sexuelles ont fait surface dans les journaux et sur
les réseaux sociaux. Ces femmes dénoncent tout type de violences : harcèlement, agression,
viol, insultes… Toutefois, il semble que ces révélations soient encore trop peu prises en charge.
Les actrices expliquent être souvent incomprises voir même jugées lorsqu’elles avouent ces
violences « c’est difficile de faire comprendre qu’on a été violée quand ton métier consiste
justement à faire du sexe »(54). Afin de protéger les TDS de ces violences, l’Organisation
Mondiale de la Santé a mis en place un programme intitulé « Riposte à la violence à l’encontre
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des travailleuses du sexe ». Celui-ci est principalement destinées aux prostituées mais il peut
facilement s’étendre à la pornographie. Aussi, il est entre autre proposé d’informer les «
travailleuses du sexe sur les lois reliées au travail du sexe et les droits de l’homme », de
« promouvoir la sécurité des travailleuses du sexe » notamment à travers le « partage de listes
ou rapports sur les agresseurs » et la mise à disposition de lieu de travail sécurisé, une meilleure
prise en charge sanitaire juridique et psychosociale des violences subies par les TDS(55). Ainsi,
du point de vue sanitaire, les violences sexuelles demandent une prise en charge particulière et
adaptée selon les âges et les personnes. Les travailleuses du sexe sont particulièrement à risque
de subir des violences sexuelles du fait de leur métier. Cependant, elles en sont encore trop peu
protégées et écoutées. Il faut rappeler aux différents métiers de la santé, qu’il est aussi de leur
rôle de prendre en compte sans jugements les TDS lorsque l’on parle de violences sexuelles
afin de leur permettre une meilleure hygiène de vie et leur montrer une réelle considération.
Aussi, une fois de plus, il est important d’inculquer une sexualité bienveillante et respectueuse
aux adolescents pour les amener vers une pornographie elle-même plus respectueuse afin de
permettre de diminuer ces violences faites aux femmes.

f) Contenu pornographique

Nous l’avons vu, le port du préservatif dans le milieu pornographique est très peu représenté.
Cela se confirme lorsque l’on regarde la page de suggestion des vidéos « les plus regardées
cette semaine » en France sur Pornhub. En effet, sur les 32 vidéos présentées dans la page une,
aucune ne montre d’acteurs utilisant un préservatif. Lorsque l’on regarde sur le site Xvideos,
on constate que sur les 53 vidéos présentent sur la page d’accueil, seulement 5 d’entre elles
utilisent le préservatif de façon correcte. Dans une des vidéos, qui représente une soirée
échangiste, le port du préservatif est totalement aléatoire. Rarement porté pendant les fellations,
parfois absent pendant les pénétrations. On comprend donc que le préservatif et très peu
représenté, et que lorsqu’il est présent dans les vidéos, il n’est pas forcément utilisé
correctement. Pourtant parmi toutes ces vidéos, seulement 3 représentaient des pratiques qui ne
nécessitaient pas le port du préservatif.
Aussi, on ne peut que constater le manque de prévention des infections sexuellement
transmissibles dans les contenus pornographiques alors qu’ils pourraient justement être un lieu
idéal pour une prévention plus « récréative ».
Lorsque l’on inscrit le terme « contraception » dans la barre de recherche des 3 sites
pornographiques les plus utilisés (à savoir Pornhub, Xvidéos et Xhamster), il apparait le même
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type de contenus. Celui-ci est plutôt surprenant puisque dans la majorité des vidéos proposées,
il s’agit de l’opposé total de notre recherche. En effet, la plupart des vidéos présente sur la page
d’accueil contiennent les termes « sans contraception », « sexe imprudent », « no condom »,
« éjac interne », « prégnant », « condom broke », « pilule oubliée » … Encore plus surprenant,
sur le site Xhamster, la barre de recherche nous propose uniquement les mots clés « no
contraception » quand nous tapons contraception. Ainsi, on constate que les méthodes
contraceptives sont principalement abordées de manière négative et dénuée d’importance sur
les sites pornographiques. Elles semblent prises à la légère et sur le ton de l’humour.
De plus, les grossesses non désirées sont en fait évoquées sur les sites pornographiques à travers
les titres des vidéos mais plutôt dans une approche permettant de susciter l’excitation du
consommateur voire même l’humour. Bien souvent cela est vu comme un risque sans gravité,
une conduite ordalique excitante (cf Annexe 2). D’ailleurs, il semble que les grossesses sont en
fait un fétichisme pornographique. En effet, notamment sur le site Xhamster, on retrouve même
un catégorie « femmes enceintes ».
Pour ce qui est des violences sexuelles, nous l’avons vu, Pornhub est accusé de permettre la
visualisation de ce type de contenu et tente de remédier au problème. Cependant, il n’est pas le
seul site qui permet le visionnage de telles vidéos et il semble que nombre de ce type de vidéos
soient encore facilement accessibles sur internet.

IV.

Corps plaisir

Après avoir exposé ces notions plutôt négatives, il convient de dire qu’un travail est à faire sur
une approche davantage tournée vers l’épanouissement du plaisir sexuel et tout ce qui l’entoure.
Ainsi, dans cette dernière partie de notre cadre théorique, nous allons exposer et analyser
différentes notions autour du « corps plaisir » qui s’oppose au sentiment de « corps objet » des
deux parties précédentes.

a) Respect de soi et de l’autre : entre communication, écoute et partage

Les directives d’éducation sexuelle, insistent fortement sur l’importance d’inculquer la
bienveillance dans la sexualité et même de manière générale auprès des adolescents. En effet,
Eduscol explique qu’à cause des attentes sexistes de la société, « les filles ont souvent développé
des habiletés relationnelles et investissent davantage la dimension émotionnelle quand les
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garçons ont majoritairement développé leur affirmation de soi. Ce qui peut rendre difficile la
construction de relations fondées sur le respect et l’égalité »(46). De plus, à l’adolescence, les
jeunes ont des « représentations peu réalistes et leurs expérimentations fragiles des relations
interpersonnelles peuvent les amener à penser que toutes les formes de contrôle signent
l’attachement à l’autre »(46). Ceci pouvant amener jusqu’à de la violence physique,
psychologique et/ou sexuelle. Ainsi, comme nous l’avons vu, Eduscol incite à parler aux
adolescents des violences sexuelles mais aussi de l’éveil sexuel, des identités de genre et des
relations interpersonnelles. Cela va permettre de faire comprendre aux jeunes leurs émotions,
le respect de l’autre à travers l’égalité des sexes et des sexualités à la fois dans leur sexualité
mais aussi dans leurs relations quotidiennes. Thanh Le Luong rappelle qu’on « ne peut porter
un regard positif sur la sexualité sans aborder la question de l’identité, sans déconstruire les
stéréotypes, sans lutter contre les injonctions telles que la performance, le plaisir immédiat, le
corps standardisé. Bref, on ne peut pas oublier qu’il s’agit avant tout d’émotions »(56).
D’ailleurs, l’UNESCO explique que l’éducation sexuelle à un impact positif direct sur
« l'égalité des genres et [des] normes sociales équitables »(57). Des apports sur l’éveil sexuel
tant chez les garçons que chez les filles va permettre un réel apprentissage du respect de soi et
d’autrui. En effet, informer les adolescents « va dans le sens de l’autonomisation des jeunes,
grâce à l’amélioration de leurs capacités d’analyse, de communication et d’autres compétences
utiles dans la vie, afin d’assurer la santé et le bien-être en termes de sexualité, de droits de
l'homme, de valeurs, de relations saines et respectueuses, de normes culturelles et sociales,
d’égalité des sexes, de non-discrimination, de comportement sexuel, de violence et de violence
sexuelle, de consentement, d’abus sexuel et de pratiques néfastes »(58). Ainsi, cela va permettre
aux jeunes, notamment à travers les notions de respect et de consentement, de se protéger des
violences sexistes et sexuelles. De ce fait, grâce à ces notions, on constate qu’une approche
bienveillante, fondée sur l’égalité et des perceptions plus réalistes du corps et de la sexualité
permettent aux adolescents d’intégrer de manière plus efficace le respect de soi et de l’autre
dans la sexualité. De plus, depuis quelques années, un vrai travail pour sortir du phallocentrisme
est mis en place. Celui-ci a pour but de se défaire de l’idée selon laquelle la pénétration vaginale
doit être au cœur de la sexualité, est la pratique qui est à même de procurer le plus de plaisir
aux femmes et que dans la sexualité tous tourne autour du pénis, de l’homme. En effet, comme
le rappelle les 4 autrices Andro, Bachmann, Bajos et Hamel, par cette vision « le vagin est dès
lors appréhendé comme le lieu et la source du plaisir sexuel des femmes, éludant totalement le
clitoris envers et contre toute réalité anatomique »(59). Ainsi, en inculquant cette approche de
la sexualité aux jeunes, le risque est de castrer le plaisir féminin d’une de ses principales sources
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de plaisir. Car rappelons-le, d’un point de vue anatomique, que la stimulation soit externe ou
interne, c’est le clitoris qui permet à la femme la prise de plaisir. De plus, les autrices
développent « la focalisation sur l’orgasme vaginal, et la disqualification de l’orgasme
clitoridien, […] relègue ainsi peu ou prou nombre de femmes à la catégorie de « frigides ». Les
femmes, incitées à chercher désespérément le plaisir sexuel vaginal, tentent de se guérir d’un
problème qui n’existe pas et qui peut aboutir « au dernier degré de la haine de soi et de
l’insécurité » »(59). Finalement, cette méconnaissance de l’anatomie féminine et la
concentration sur le plaisir pénétratif et phallique entraine d’indiscutables violences sexistes et
sexuelles. A la fois pour les femmes, victimes de ne pas ressentir du plaisir où on leur demande
d’en ressentir. Mais aussi des hommes victimes d’avoir une sexualité très phallocentrique
« quand bien même ces dites pratiques ne sont pas forcément celles qui procurent le plus de
plaisir aux femmes, ni probablement aux hommes (bien qu’ils en soient encore moins conscients
que les femmes) »(59). C’est pour cela qu’il est indispensable de continuer et d’améliorer ces
notions en éducation à la sexualité pour que les générations à venir mais aussi les plus vieilles
puissent avoir une sexualité épanouie et adaptée à chacune d’elles.
En pornographie, depuis plusieurs années, et bien qu’elle peine à émerger, une pornographie
éthique aussi appelé pornographie féministe existe. Elle a justement pour objectif de sortir du
phallocentrisme et de représenter un réel partage et une égalité entre les hommes et les femmes
pendant les rapports sexuels. Pour Ovidie, une actrice et réalisatrice de pornographie, cette
pornographie est « égalitaire et non sexiste », elle « permet aux femmes de s’assumer en tant que
femmes et non en imitant les hommes, et […] de déculpabiliser leur rapport à leur corps » et
elle offre l’opportunité aux actrices d’être plus actives et épanouies dans les scénarios(60). Rime
explique que dans ce type de pornographie, les « scénarios [sont] centrés sur les femmes en
tant que sujets »(61). De plus, elle protège « la sécurité physique des actrices et des acteurs et
en leur offrant la possibilité de faire leur propres choix créatifs sur le set et même l’opportunité
de diriger leurs films »(61). Cela va même plus loin puisqu’un concours appelé le « Feminist
Porn Awards » a été créé spécialement pour ce genre pornographique. Ainsi, pour participer, le
film pornographique doit répondre à différentes critères : « Les acteurs sont traités avec
respect, rémunérés de manière convenable, ont un pouvoir décisionnel et des conditions de
travail éthiques et sont valorisés par leur travail », « les directeurs collaborent avec et
incorporent les désirs sexuels des acteurs et leurs fantasmes », « les films élargissent les
frontières des représentations sexuelles filmées et défient les stéréotypes, en particulier des
femmes et des communautés marginalisées », « le plaisir mis en scène est réel »(61). Aussi,
cette catégorie pornographique, a pour but d’éduquer les consommateurs sur une sexualité
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bienveillante et qui n’est pas phallocentrée, de permettre aux consommateurs et surtout aux
consommatrices de ne pas se sentir honteux de consommer de la pornographie, mais aussi de
diversifier les acteurs. En effet, ici, le but n’est pas d’avoir des acteurs et surtout des actrices
parfaits (car c’est principalement sur les femmes que reposent la majorité de ces exigences).
Rime explique « la pornographie féministe cherche aussi à complexifier les représentations de
genre, de sexualité, d’ethnie, de classe, d’habileté, de corpulence et d’autres marqueurs
d’identité […], ce qui s’exprime par un refus des catégorisations »(61). Pour conclure, il est
indispensable de poursuivre cet apprentissage de la sexualité bienveillante, respectueuse et qui
sort des représentations phallocentrées de la sexualité auprès des adolescents pour le permettre
de s’épanouir au quotidien. De plus, la présence de pornographie féministe qui attire de plus en
plus et se fait progressivement une place dans le monde de la pornographie doit être encouragée
pour apporter davantage de respect dans les représentations sexuelles mais aussi auprès des
acteurs et actrices et de meilleures illustrations de la sexualité dans le milieu pornographique.
Permettant ainsi, une meilleure approche de la sexualité chez les consommateurs et donc chez
les adolescents, car nous l’avons vu, ils font partie des consommateurs de pornographie.

b) Les pratiques sexuelles : se défaire des normes pour écouter son désir et le consentement
entier

La sexualité bien qu’intime, personnelle et secrète est extrêmement régie par les normes
sociales. Autain et al. expliquent que depuis plusieurs décennies la sexualité a évolué mais ne
s’est pas pour autant libérée « il y a bien eu éclatement des normes, au sens où les
représentations désignent désormais majoritairement la sexualité comme liée à la satisfaction
d’un désir, comme l’accomplissement d’une expérience, et où il n’y a plus exclusivité de la
forme dominante de sexualité : l’existence de plusieurs autres modèles est admise, mais le
nombre de ces modèles est limité ; et leur légitimité demeure compatible, socialement et
moralement, avec l’hétérosexualité à domination masculine »(62). On retrouve bien ici ce que
nous avons vu plus haut sur les pratiques de BDSM qui sont principalement dirigées envers les
femmes. De plus, les auteurs remettent en cause le modèle « portant sur la fréquence ou le
déroulement souhaitable des actes sexuels – un « rapport sexuel réussi » ou « idéal » (« normal
», en somme) devrait voir se succéder : des « préliminaires », un coït, un orgasme etc. »(62).
Là, on retrouve le principe très présent du phallocentrisme basé sur la pénétration, ici le « coït »,
doit nécessairement être inclut dans le rapport sexuel. L’orgasme quant à lui, signe la fin du
rapport sexuel et est bien souvent masculin. Les préliminaires, comme leur nom l’indique ne
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sont pas considérés comme un acte sexuel à part entière mais comme une « préparation à la
pénétration »2. A travers le phallocentrisme, on retrouve ce que les auteurs appellent « le
modèle de l’hétérosexualité à domination masculine ». Celui-ci impacte cependant aussi les
hommes. Ainsi, à cause de cette vision très hétérosexuelle de la sexualité, de nombreux hommes
hétérosexuels se sentent obliger de pratiquer la pénétration même lorsque celle-ci ne leur
procure pas un réel plaisir. De plus, nombre d’entre eux n’acceptent pas par exemple le plaisir
prostatique voir même ne connaissent pas son existence, pensant que la pénétration anale est
réservée aux homosexuels et/ou aux femmes. Cela créant un réel tabou autour de la pratique
anale chez les hommes. En effet lors d’un sondage portant sur le dernier rapport sexuel, 5% des
hommes ont admis avoir reçu une stimulation anale. Mimoun et Chaussin rajoutent « il
semblerait que les hommes se sentent plus coupables que les femmes de déclarer cette
pratique »(63). Pourtant, comme l’expliquent les auteurs, la prostate est « une glande sexuelle
que l’on a qualifiée d’accessoire, [alors qu’elle] permet à beaucoup d’hommes d’avoir du
plaisir lors des caresses anales »(63). Les notions de normes de beauté sont aussi vivement
dénoncées dans ce dossier qui insiste sur le fait que cela est surtout infligé aux femmes.
Toutefois, il est admis que l’évolution de ces normes a aussi un impact positif, notamment
« l’obtention de lois réprimant le viol ou le harcèlement sexuel […] signifient un déplacement
des normes, dans le sens d’une protection contre des rapports de domination et de violence –
avec la conscience que cette violence peut être physique mais aussi psychologique,
intellectuelle, ou symbolique »(62). La progression de ces normes amène vers un meilleur
apprentissage et compréhension de la notion de consentement et de respect de l’autre et de sa
dignité.
Pour les adolescents, nous l’avons vu plus haut, l’éducation sexuelle vise à sortir de cette vision
phallocentrique et hétéronormée. Cependant, encore beaucoup de travail reste à faire
notamment autour de la connaissance du corps, qu’ils s’agissent du sexe féminin, du clitoris,
de la prostate, des zones érogènes... En revanche, un vrai travail sur les stéréotypes de genre
semble être mis en place lorsque l’on regarde les fiches proposées par Eduscol en matière
2

Plusieurs féministes et éducateurs à la sexualité militent pour ne plus qualifier les rapports sexuels non pénétratifs

de « préliminaires », préférant utiliser les termes de « sexe oral », « sexe digital », « caresses » … Avec l’idée qu’il
n’existe pas qu’une seule première fois mais bien plusieurs, qu’il n’y a pas qu’une façon de faire l’amour et que la
sexualité ne se base pas uniquement sur la pénétration. Cette idée, en plus de permettre de redonner de l’importance
à d’autres pratiques sexuelles que la pénétration et de prendre en compte le plaisir de la femme statistiquement
plus présent hors pénétration vaginal, permet aussi de désacraliser la première fois (surtout celle des filles) en
montrant que le sexe ne tourne pas qu’autour de la première pénétration.
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d’éducation sexuelle. Dans celles-ci il est expliqué que ces stéréotypes sont des
« représentations simplifiées, déformées, des idées préconçues, des croyances largement
partagées qui enferment chaque sexe en l’assujettissant à des caractéristiques et des
comportements supposés naturels pour les femmes et pour les hommes. […] Chaque personne
peut avoir tendance à s’y conformer par souci de normalité et d’intégration sociale. Ces
assignations représentent une entrave à la construction individuelle »(46). Ce travail est
principalement porté sur les violences sexistes et sexuelles, mais il a aussi pour but d’amener
petit à petit vers une ouverture moins hétéronormée de la sexualité. Ceci permettant d’aller vers
une sexualité qui ne se limite pas uniquement à ce qui est attendu par la société mais surtout
vers une sexualité bienveillante, individuelle et qui correspond donc à chaque individu.
En pornographie, nous l’avons vu plus haut, le « porno éthique » a pour objectif de représenter
une sexualité plus ouverte, moins hétéronormée et permettant à chacun de s’épanouir dans le
respect de soi et de l’autre, de la dignité humaine. Ainsi, des pratiques plus marginalisées
peuvent être présentées et les rapports de domination s’effacent. L’homme n’est plus le
dominant, celui qui doit être au-dessus et la femme la dominée, celle qui doit être en dessous.
June Pla, autrice du livre « Jouissance Club », un livre éducatif d’illustration de pratiques
sexuelles non pénétratives rappelle « chez un homme, qu’est-ce que ça dit de son rapport à son
corps et au corps de l’autre s’il considère normal de sodomiser sa partenaire, mais refuse
d’être sodomisé en retour, parce qu’il considère que ce serait humiliant. Ce point précis remet
en question pas mal de notions de genres qui n’ont plus lieu d’être »(64). Cette phrase résume
justement ce que la pornographie éthique combat. Qu’il s’agisse de pratiques anales comme de
tout autre acte sexuel, elle cherche à aller vers une égalité des sexes et un respect de tous.

c) Découverte et connaissance du corps

Nous l’avons vu, il existe des lacunes sur la connaissance des parties génitales chez les
adolescents et principalement en ce qui concerne le corps de la femme. Ainsi, une enquête du
haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes explique qu’en 2009, « une enquête
[…], a montré que 84 % des filles de 13 ans ne savent pas comment représenter leur sexe alors
qu’elles sont 53 % à représenter correctement le sexe masculin »(65). A ceci s’ajoute le fait
qu’ « une fille de 13 ans sur deux et une fille de 15 ans sur 4 ne sait pas qu’elle a un clitoris et
83 % des filles et 68 % des garçons de 3ème et de 4ème ne connaissent pas la fonction du
clitoris »(65). Le haut conseil précise que les hommes connaissent mieux les corps (homme et
femme), mais qu’il existe toutefois un manque de connaissance chez les garçons et les filles sur
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le corps de la femme. Ce combat sur l’apprentissage du corps existe depuis plusieurs dizaines
d’années et malgré l’éducation sexuelle de plus en plus efficace et informative sur le plaisir,
cela reste encore trop peu connu et développé. Cependant, bien que la connaissance du corps
de l’homme soit plus mise en avant, en réalité elle reste aussi très superficielle et phallique. En
effet, la description du plaisir de l’homme tourne principalement autour du pénis. On peut
donner par exemple la méconnaissance du mamelon comme zone érogène chez l’homme ou de
la prostate comme nous l’avons vu plus haut. Cette ignorance de son propre sexe crée de vrais
problèmes « difficultés pour appréhender son corps ou le corps de sa partenaire, difficultés
pour se donner ou donner du plaisir, difficultés pour résoudre des problèmes de santé
concernant les parties génitales, etc. »(65). D’ailleurs, des enquêtes révèlent que les filles
commencent à se masturber plus tard que les garçons dû à cette méconnaissance de leur corps
et donc du tabou qui tourne autour. L’association entre cela et la vision phallocentrique de la
sexualité basée sur le modèle de l’hétérosexualité à domination masculine, entraine aussi des
biais dans la découverte de la sexualité. En effet, malgré une amélioration progressive, on
entend encore beaucoup parler de « LA première fois » qui correspond à une pénétration
phallique-vagin. Eduscol explique que « dans les représentations sociétales, la première fois
est le plus souvent associée à une pénétration vaginale hétérosexuelle qui marquerait un avant
et un après. Mais il n’y a pas une seule manière d’entrer dans la sexualité, et cette entrée ne
peut se résumer à la première relation sexuelle. Les premiers temps de la sexualité s’inscrivent
dans un processus au cours duquel les sentiments devancent souvent les échanges physiques et
où une succession de premières fois va contribuer à construire la biographie sexuelle et
affective pour chaque jeune »(46). Ainsi, il faut comprendre ici qu’il y a en fait plusieurs
premières fois qui correspondent aux différentes découvertes sexuelles. Faire comprendre cela
aux adolescents (et adultes) permet à la fois un épanouissement plus bienveillant de la sexualité
mais aussi une démystification de la virginité qui pèse principalement sur les femmes. Par
conséquent, c’est donc l’association de la connaissance de son corps et celui de l’autre avec la
déconstruction d’une sexualité phallocentrique qui va permettre aux futurs adultes de
s’épanouir dans leur sexualité. En effet, alors que l’on met le plus en avant la pénétration
vaginale, une enquête menée par l’IFOP démontre que seulement 20 à 30% des femmes
atteignent l’orgasme par ce type de pénétration. De plus, « 2 femmes sur 3 simulent […] et 1
sur 2 souhaitent pratiquer d'autres gestes que la simple pénétration »(66). Dans cette enquête,
78% des femmes « admettent avoir déjà eu des difficultés à jouir […]. Mais les difficultés à
jouir affectent aussi un nombre significatif d’hommes : 57% des hommes »(67). Toutefois, elle
précise « l’observation d’une réaction orgasmique lors du dernier rapport sexuel confirme que
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l’absence d’orgasme affecte sensiblement plus la gent féminine que masculine : une femme sur
quatre (26%) déclare ne pas avoir joui au cours de son dernier rapport sexuel, soit une
proportion nettement plus forte que chez les hommes (14%) »(67). Ainsi, en allant vers une
sexualité moins portée sur la pénétration vaginale et des connaissances plus poussées sur le
corps de la femme, le tout couplé à une écoute et une communication efficace, cela permettrait
aux femmes ET aux hommes de mieux se découvrir, découvrir l’autre et s’épanouir pleinement.
Tout cela est tout aussi valable pour les rapports hétérosexuels qu’homosexuels, qui peuvent
aussi être influencés par la vision sociétale des rapports sexuels phallocentriques et
hétéronormés.
La pornographie éthique, nous l’avons déjà dit apporte d’autres pratiques sexuelles moins
phalliques et se penche grandement sur le corps de la femme et son épanouissement sexuel.
Cela est aussi valable pour le plaisir masculin que ce type de pornographie cherche à élargir en
proposant d’autres pratiques. Elle a finalement un coté éducatif permettant à chacun de
découvrir de nouvelles façons de donner et se donner du plaisir. A travers la pornographie
féministe, l’orgasme féminin est mis en avant, le partage et l’égalité dans les rapports hommes
femmes et dans les rapports sexuels permet un épanouissement sexuel pour tous quels que
soient l’orientation sexuelle et le genre.

d) Orientations sexuelles

Le respect de l’autre, de la dignité humaine et de l’égalité des droits passe aussi par les notions
d’orientation sexuelle à travers la communauté LGBT+ et la déconstruction de l’homophobie.
Angélica Trindade Chadeau explique que « l’acronyme LGBT (lesbiennes, gays, bi, trans) [est
utilisé] pour désigner tous ceux qui ne sont pas hétérosexuels ou dont l’identité de genre dévie
de la norme attendue par rapport à leur sexe de naissance. L’avantage de cet acronyme – qui
s’applique également aux organisations communautaires – réside dans son caractère inclusif
»(68). En effet, elle développe l’idée que le terme beaucoup plus utilisé « homosexuelle » a
tendance à effacer les autres orientations. D’ailleurs Eduscol, dans ces fiches thématiques
destinées à l’éducation sexuelle des adolescents à tendance à parler presque qu’uniquement de
l’homosexualité. L’homophobie est aussi un point important à aborder lorsque l’on parle de
bienveillance sexuelle et de pornographie éthique. En effet, Martin explique, « les homosexuels
ne sont pas les seules victimes de la violence homophobe, mais celle-ci vise également tous
ceux qui n’adhèrent pas à l’ordre classique des genres : travestis, transsexuels, bisexuels,
femmes hétérosexuelles avec une forte personnalité, hommes hétérosexuels délicats ou
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manifestant une grande sensibilité »(69). A cela, il rajoute, que la « déconstruction (ou
relativisation ?) des représentations sexistes »(69) et un travail sur la LGBTphobie n’est pas
seulement important pour la communauté LGBT. Au contraire, « tout le monde a intérêt à
l’assouplissement / déconstruction des schémas de “genre” qui emprisonnent les individus
dans les stéréotypes binaires du masculin et du féminin, empêchant ainsi l’épanouissement
émotionnel, et plus largement l’exploration par chacun de ses potentialités personnelles les
plus profondes »(69). Agir sur l’homophobie ce n’est donc pas simplement permettre à la
communauté LGBT de vivre dans le respect mutuel. Cette lutte va bien plus loin. Elle a pour
objectif de permettre à toute la population de passer outre les stéréotypes ancrés dans notre
société et ainsi de se réaliser, de laisser libre cours à ses désirs, ses choix de vie sans craindre
le jugement des autres et la remise en question de soi et de son statut social.
La pornographie éthique, nous l’avons vu, a pour but de « complexifier les représentations de
genre, de sexualité […], ce qui s’exprime par un refus des catégorisations »(61). Ainsi,
l’homophobie n’y a pas sa place. Cette pornographie cherche à permettre à tous de s’épanouir
librement dans son orientation sexuelle et/ou de ne pas être rangé dans une case selon ses
pratiques sexuelles. Par exemple, les pratiques de stimulation prostatique ne sont pas qualifiées
de vidéos homosexuelles, des positions ou la femme est au-dessus de l’homme sont présentées
cassant l’idée de domination masculine, des acteurs transsexuels ne sont pas utilisés pour des
vidéos de fétichisme… La pornographie féministe est aussi inclusive puisqu’elle représente des
personnes bisexuelles, travestis, transsexuelles... Elle permet de montrer aux consommateurs
que tout le monde a le droit à l’épanouissement sexuel et ce, dans le respect. Finalement, elle
permet de laisser libre court aux envies, aux fantasmes, et ainsi, que tous puissent s’épanouir
dans le respect de la dignité de chacun et ce quel que soit leur orientation sexuelle.

e) Polyamour et relations plurielles

Depuis toujours, les relations amoureuses et sexuelles n’existent pas qu’entre deux personnes.
Mais depuis plusieurs décennies, cela devient de moins en moins tabou. En effet, on a vu
l’apparition du terme polyamour que Varela définit comme « une critique de la monogamie et
de l’exclusivisme en amour. Les « polyamoureux » s’engagent dans des relations simultanées
avec différents partenaires. Le « polyamour » est à dissocier de certaines pratiques comme
l’échangisme, puisqu’il repose sur les sentiments amoureux et parfois n’excède pas le stade de
« l’amour platonique » »(70). De plus, elle ajoute que celui-ci peut être vu comme une manière
de combattre les injonctions qui entravent la liberté tel le « système patriarcal,
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l’hétéronormativité, l’exclusivisme en amour qui peuvent se transformer en possession et
propriété »(70) principalement lorsqu’il s’agit de posséder la femme. Le libertinage quant à lui,
est décrit par Rigaut comme une pratique à la « dimension pluraliste [qui] permet alors de
s’exprimer dans une variété, tant des partenaires que des pratiques et des sensations, avec
laquelle le banal binôme n’est bien évidemment pas en mesure de rivaliser. Elle implique des
formes de socialité, des logiques psycho-relationnelles ainsi que des ajustements identitaires et
des types d’affects qui dérogent à l’expérience ordinaire de la relation dyadique »(71). Il
appuie cette définition en ajoutant « le libertinage se révèle un univers aux formes infinies et
baroques. Chaque performance libertine est profilée par l’entrecroisement des orientations de
genre, des types de pratiques souhaités, des possibilités de switcher, des degrés de pluralité
consentis, des formes de scénarisation attendues, et bien entendu des critères relatifs aux
partenaires »(71). Ainsi, alors que le polyamour concerne plutôt la sphère sentimentale, le
libertinage lui fait plutôt référence à la sexualité. Dans cette dernière, on retrouve différentes
pratiques de libertinage : voyeurisme, candaulisme, échangisme, exclusif, mélangisme,
triolisme… Chacune d’elle apporte une limite différente à cette sexualité qui s’éloigne de la
sexualité de couple « standard ». En dehors du libertinage, il existe aussi les relations plurielles,
c’est à dire le fait le fait d’avoir « des relations intimes sans jamais être rapprochés par autre
chose que ce désir sexuel »(70) et cela tout en restant dans la norme du « couple » dans le sens
du duo.
En éducation sexuelle auprès des adolescents, ces notions ne sont pas particulièrement abordées
à moins que les jeunes amènent le sujet par eux même à travers des questionnements. Pourtant,
les jeunes peuvent aussi avoir de multiples partenaires. D’ailleurs, Courtois explique « le
multipartenariat se définit actuellement par la connaissance d’au moins deux partenaires au
cours de l’année écoulé. Sur leur existence, c’est deux tiers des garçons et une fille sur deux
qui ont eu plus d’un partenaire »(72). En 2008, une enquête montrait que « chez les 15-19 ans,
le nombre moyen de partenaires au cours des douze derniers mois est de 2,1 pour les
adolescents et de 1,4 pour les adolescentes »(72). Cette multiplicité de partenaires présente un
risque plus fort d’infections sexuellement transmissibles et de grossesses non désirées. Ainsi,
on constate de nouveau, l’importance d’éduquer les adolescents en matière de contraception et
protection sexuelle. Il semblerait donc judicieux que l’éducation à la sexualité aborde les sujets
de multipartenariats et pratiques sexuelles libertines afin de pouvoir mieux informer les
adolescents sur les risques liés à cela, mais aussi pour leur montrer qu’il y a d’autre vision de
la sexualité que celle du couple, et qu’ils ont le droit de pratiquer cela sans se sentir juger.
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Contrairement à la pornographie dite mainstream, où nous l’avons vu le port du préservatif
n’est très peu voire pas présent malgré la multiplicité des partenaires, la pornographie éthique
elle, lui accorde beaucoup d’importance. Ainsi, certaines agences rendent le port du préservatif
obligatoire et d’autre comme Dorcel ont rédigé une charte qui implique que « des tests de santé
[soient] réalisés avant l’acte sexuel, et aucune actrice ou acteur ne pourra être forcé(e) à jouer
sans préservatif »(73). Le consentement libre et éclairé des acteurs et actrices est donc respecté.
De plus, les pratiques liées au libertinage et le multipartenariat y est présenté de façon positive
et respectueuse de la dignité de chacun puisqu’il n’est réalisé qu’à partir du moment où tous ont
donné leur consentement.
Pour conclure, le polyamour, le libertinage, les relations plurielles sont de moins en moins
taboues mais peuvent toujours avoir une représentation négative dans l’imaginaire des gens
notamment à cause de la représentation amoureuse qui existe principalement à travers le couple
dans notre société et la prise de risques liés au IST. Il faut donc que l’éducation à la sexualité
s’ouvre davantage à ce sujet pour permettre aux futurs adultes de s’épanouir dans leurs relations
sentimentales et sexuelles tout en continuant de se protéger et en connaissant les risques. Pour
ce qui est de la pornographie éthique, celle-ci se présente comme respectueuse de ces pratiques,
elle lève les tabous tout en étant sécuritaire.

f) Contenus pornographiques

Le plaisir sexuel, nous l’avons vu, est davantage mis en avant dans la pornographie dite éthique
(ou féministe). Ceci est d’autant plus vrai lorsque l’on se préoccupe du plaisir féminin ou des
minorités. Sur les sites de pornographie mainstream, on peut parfois choisir la catégorie dite de
« porno pour femme ». C’est le cas notamment sur Xhamster. Toutefois, en regardant les vidéos
de la page principale de cette catégorie, il semble que celle-ci ne présente pas de grande
différence de respect de la femme dans les vidéos proposées (cf annexe 3). On retrouve de
nouveau de nombreux titres présentant des termes d’abus sexuel, d’inceste et de domination
masculine. De plus le nom de cette catégorie « porno pour femme » questionne. Existe-t-il
réellement une différence entre la pornographie consommée par les hommes et celle par les
femmes ? La recherche d’une pornographie mettant plus en avant le plaisir féminin est-elle
réservée aux femmes ? Cela semble confirmer une fois de plus l’hétérosexualité à domination
masculine et le phallocentrisme qui se retrouve dans la pornographie mainstream. L’homme
n’a pas besoin d’une catégorie qui lui est réservée tandis que la femme doit se contenter d’une
catégorie. Cela renforce le tabou sur la masturbation féminine qui sous-entend que la femme ne
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DOIT pas se masturber comme l’homme. A l’inverse, la pornographie éthique se revendique
être pour tout le monde. C’est ce qu’affirment les différentes réalisatrices telle Ovidie dont nous
avons parlé plus haut. D’ailleurs, la réalisatrice Lucie Blush explique « on a trop tendance à
penser que le porno féministe est un truc que de femmes, mais pas du tout. C’est important de
montrer la beauté des corps masculins aussi et d’assumer le désir des femmes. Ça inclut les
hommes et toutes les sexualités »(74). Elle détient un site pornographique « Common sensual ».
Le site Pink Label est aussi dans une optique d’ouvrir la pornographie aux minorités. Dans sa
description, il explique offrir tout type de contenu tout en mettant en avant de nombreux types
d'orientations et de désirs sexuels. De plus, il revendique proposer tout type de genre (vintage,
récent) mais aussi de l’éducation sexuelle. Ersties est un site pornographique proposant du
contenue lesbien éthique et avançant le fait de vouloir diffuser un contenu authentique et
présentant la beauté naturelle. Nous pouvons aussi parler d’Erika Lust qui a créé un site
pornographique ou il est à la fois possible de regarder des vidéos mais aussi de confesser ses
fantasmes d’où le nom « XConfessions » que la réalisatrice pourra potentiellement adapter en
film. De plus, elle a un site appelé « Else Cinema » qui propose des longs-métrages de films et
séries qui s’opposent complétement au porno mainstream ou l’on zappe facilement d’une vidéo
à l’autre. Sur son site « Lustery », Paulita Pappel poste des vidéos de couple de toutes
orientations. Elle explique « c’est ouvert à tous les couples sans distinction, il suffit de postuler
sur le site ou de m’envoyer un mail. Le seul prérequis est qu’il y ait un historique sexuel entre
les deux partenaires. Nous voulons des personnes qui connaissent le corps de l’autre et qui se
filment elles-mêmes. […] Je veux me détacher du mainstream où on scénarise même les
positions »(75). De plus elle ajoute que le site cherche à se défaire des « tags racistes et
misogynes »(75) et en crée d’autres plus réalistes. Ces tags sont en fait des mots clés qui
permettent de retrouver des vidéos dans le thème que l’on souhaite regarder. Le site Joy Bear
quant à lui a été primé « Feminist Porn Awards » en 2013 et « Best Female-Friendly Site » en
2016. Enfin, nous pouvons aussi parler du site « Four Chambers » qui propose un contenu
artistique, très loin du contenu pornographique habituel. Ou encore le site Voxxx/Coxxx (selon
que l’on cherche un contenue destiné aux vulves ou au pénis). Ce site français propose
uniquement des contenus audios sans images (cf Annexe 4). Il a été créé par Olympe de G et
Lélé O.
Depuis plusieurs années, on constate aussi l’apparition et la montée de couples amateurs dit
« vérifiés ». Cela veut dire qu’ils sont reconnus par les sites pornographiques comme étant des
travailleurs du sexe indépendant. On peut notamment citer le couple français « Léo et Lulu »
qui ont été primé en 2018 « Most Popular Verified Couple » à la cérémonie des Pornhub
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Awards(76). Mais il en existe beaucoup d’autres. Ici les acteurs sont un peu comme des autoentrepreneurs. Ils pensent et réalisent leurs contenus pornographiques comme bon leur semble.
Ils gèrent leur « communauté » et sont payé selon leur investissement dans leur travail (s’ils
décident de se consacrer à cette activité et font plus de contenus ils gagnent plus et inversement).
C’est le même concept qu’à travers le site « Lustery » mais ici, les couples ne passent même
plus par quelqu’un d’autre. Ils sont totalement autonomes. Les couples amateurs présentent
ainsi les critères de la pornographie éthique. Les tournages sont sincères et souhaités, les
rémunérations sont correctes, les acteurs ne subissent pas d’abus et se respectent
mutuellement… Bien souvent ces couples ont un compte tel qu’un OnlyFan en plus de leur
compte pornographique, leur permettant ainsi de fidéliser davantage leur communauté et de
s’autogérer financièrement.3
Il existe encore une multitude de sites de pornographie éthique et de réalisatrices. Les contenus
proposés sont généralement payants par abonnement mensuel. Ces sites se revendiquent
respectueux de tous (sexualité, orientation, genre, ethnie…) et offrent aux acteurs une réelle
possibilité d’épanouissement et une rémunération correcte. Ils les protègent aussi
(principalement les actrices) contre tous types d’abus sexuels.
Nous l’avons vu, certains sites de pornographie éthique proposent des contenus éducatifs. Il y
a quelques années, Pornhub a aussi lancé une chaine d’éducation sexuelle avec différentes
vidéos explicatives sur le corps humains, les parties génitales (homme et femme), le plaisir
sexuel, la protection contre les IST… Toutefois, compte tenu du scandale qui a éclaté sur la
proportion de vidéos montrant des abus sexuels et de la pédopornographie sur ce site, cela
semble assez hypocrite et inadapté. De plus, le site propose « cette catégorie […] directement
intégrée au site, ce qui veut […] dire que les personnes qui souhaitent se documenter se
trouveront à un clic seulement des autres contenus du portail. Des contenus qui ne sont bien
entendu pas à mettre entre toutes les mains, et encore moins des plus jeunes internautes »(77).
En conclusion, il semble que la pornographie éthique amène une réelle évolution du monde
pornographique, allant vers une sexualité respectueuse de tous quels que soient le genre,
l'orientation sexuelle, la nationalité, les fantasmes, le caractéristiques physique… toutefois cette

3

Nous n'avons pas abordé dans ce mémoire le sujet du site OnlyFan qui est assez controversé auprès des mineurs

puisqu'il semblerait que de nombreuses mineures sont inscrite et proposent du contenu pornographique sur cette
plateforme. Il pourrait être intéressant de traiter ce sujet dans un autre mémoire. Toutefois le site OnlyFan n'est
pas uniquement réservé à du contenu pornographique. Il semble donc qu'il ne soit pas adapté d'en parler plus en
profondeur ici.
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pornographie et encore largement écrasée par la pornographie mainstream qui tente elle aussi
de surfer sur la vague de l'éthique sexuelle sans grande réussite. Mais alors comment faire pour
amener les adolescents qui consomment de la pornographie, vers une pornographie éthique si
celle-ci et encore étouffée par la pornographie ? Est-il envisageable et acceptable d'orienter les
jeunes vers un autre type de pornographie ? Nous allons tenter de répondre à cela dans notre
deuxième partie, la partie analyse.

B. Analyse des réponses possibles en pratique auprès des adolescents et des
difficultés de mises en œuvre

I.

Analyse de textes et prises de positions des différents acteurs

a) Des acteurs ayant un avis plutôt négatif sur la pornographie chez les adolescents

A propos de pornographie chez les jeunes, il y a un débat qui fait l’unanimité. En effet,
médecins, scientifiques, professeurs, parents …, tous s’accordent à dire que les contenus à
caractère pornographique sont dangereux pour les jeunes enfants. Les enquêtes le prouvent,
cela peut créer de véritables traumatismes car ceux-ci ne sont pas en mesure d’expliquer ce
qu’ils ont vu. En revanche lorsqu’il s’agit d’adolescents, la certitude devient beaucoup plus
floue et semble être grandement influencée par les mœurs sociétales et l’avis des adultes,
laissant peu de place au réel ressenti des jeunes.
Il est vrai que notre société est hypersexualisée. Qu’il s’agisse de la télévision ; montrant des
femmes nues pour une pub de yaourt, de l’extérieur ; où l’on tombe facilement sur un panneau
publicitaire arborant un jeu de mot salace et/ou une image sexualisante, d’internet ; ou au
décours d’une recherche du type « écolière » on tombe sur des femmes en tenue d’écolière sexy.
Le risque de tomber sur des contenus sexualisés et pornographiques involontairement est très
présent. D’ailleurs, le site du gouvernement « je protège mon enfant » explique « les sites
illégaux de streaming et de jeux vidéo sont des sources importantes d’exposition à la
pornographie. En effet, un enfant regardant un dessin animé ou jouant sur ces sites illégaux,
est fortement susceptible de voir apparaître une publicité à caractère pornographique via des
bandeaux publicitaires ou des fenêtres pop-up. Le danger est d’autant plus grand que les
parents sont persuadés qu’il est en sécurité »(78). Dans une étude de l’Observatoire de la
Parentalité et de l’Education Numérique et de l’IFOP, il est constaté que 53% des adolescents
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estiment avoir « été exposés par inadvertance à un extrait ou une vidéo à caractère
pornographique »(79). Ainsi, il est impossible de nier que la sexualité se retrouve partout dans
notre société et la pornographie est à un clic de nous et des adolescents.
Nous l'avons vu plus haut, dans ces fiches thématiques Eduscol semble avoir un avis très peu
impartial sur la pornographie. Cette idée selon laquelle il y a une corrélation entre la
pornographie et les comportements sexuels des adolescents se retrouve très souvent dans les
textes. Ainsi, Anne Laurent-Beq et Bruno Housseau explique le « contact [à des images à
caractère pornographique] impacte plus ou moins les représentations de la sexualité et le
rapport des plus fragiles au corps de l’autre et à son propre corps enfin, ces évolutions
modifient les modes relationnels des adolescents et des jeunes entre eux et ce qu’ils donnent à
voir de leur vie et de leur intimité »(22). Dans ce magazine de l’Inpes, l’association « Latitudes
Jeunes » affirme « Cette exposition à la pornographie peut avoir des conséquences graves sur
les rapports entre les hommes et les femmes. La confusion entre le fictif et le réel est apparente
chez les jeunes »(22). Pour Michela Marzano, la pornographie chez les jeunes les fait entrer
dans la sexualité en évinçant « la question de la rencontre et [en réduisant] la sexualité à une
série de gestes codifiés selon les règles de la performance et de la consommation
réciproque »(80). De plus elle reprend l’idée de l’association citée plus haut « beaucoup d’entre
eux trouvent dans la pornographie des modèles identificatoires et des ̇ recettes ̈auxquelles ils
ont tendance à faire confiance. Ce qui les amène facilement à mélanger réalité et fiction, désirs
et pulsions, rencontre et violence »(80). Ces affirmations qui ne sont donc pas fondées sur de
vraies études scientifiques sont pourtant celles que l’on entend le plus souvent lorsque l’on parle
de pornographie chez les adolescents. Il y a de grandes chances pour qu’elles proviennent plutôt
d’idées reçues. En effet, la sexualité et la pornographie sont encore des sujets tabous et nous
l’avons vu au début de notre travail de recherche, il peut être difficile pour les adultes d’accepter
que les enfants y aient recours. De plus, comme l’explique Michel Bozon, les adultes ont des «
préoccupations et [des] fantasmes […] à [l’égard de la sexualité des jeunes] » ou encore « une
représentation catastrophique du comportement des jeunes, présentés comme un groupe en
danger moral autant que sanitaire »(81). En fait, à travers les médias et l’éducation, il y a une
« diabolisation » de la pornographie vue comme quelque chose d’extrêmement dangereux pour
les adolescents qui sont à la fois considérés comme n’étant pas suffisamment matures pour
réceptionner et porter un regard critique sur ces images mais aussi comme n’étant pas
suffisamment responsables et prudents pour ne pas reproduire naïvement ce qu’ils voient dans
les vidéos (pas de préservatif, manque de respect envers sa partenaire…).
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Mais cette croyance ne date pas d’hier. En effet, elle date du XIXème siècle où les images
obscènes sont censurées, « la lecture de pornographie est alors jugée par les élites politiques
et savantes comme une pratique dangereuse pour la santé et la moralité des
plus « vulnérables », au premier rang desquels figurent les jeunes, mais également les femmes,
les classes populaires ou les populations colonisées »(22). Aussi, au début du XXème siècle,
pour un mouvement antipornographie, celle-ci est critiqué pour soi-disant engendrer une
précocité sexuelle risquant ainsi de « produire des générations incapables d’énergie, de virilité
et de volonté »(22). Pourtant, nous le verrons, les jeunes ne sont pas de cet avis.
Finalement, l’adolescent est à moitié perçu comme victime et à moitié fauteurs de troubles. Il
est à la fois considéré comme un enfant immature et en même temps comme un mauvais
garnement prêt à dépasser toutes les préventions en matière de sexualité qui lui ont été données.
Toutefois cette approche interroge. En plus d’infantiliser les adolescents tout en les
caractérisant comme des êtres relativement inconscients, elle se base sur des hypothèses
contredites par les études et pourtant dressées comme une réalité. Ce sont des à priori qui
reposent sur la façon dont notre société voit la sexualité des jeunes et la pornographie.

b) Des études scientifiques qui prouvent qu’il n’y a pas de réelle influence sur les
adolescents

Ogien rappelle « aucune [études psychologiques], n'a établi, au-delà de tout doute raisonnable,
que des effets psychologiques traumatisants, pourraient être provoqués par l'exposition à la
pornographie dans les conditions habituelles, c'est à dire finalement assez fugaces »(34). Il
n’est pas le seul à appuyer cette remarque pour contredire les différents textes qui affirment le
contraire. Ainsi, dans son rapport, l’Injep reprend les idées de Bozon cité plus haut et explique
que l’enquête « Contexte de la sexualité en France » de Bajos et Bozon prouve que les garçons
consomment plus de pornographie que les filles mais qu’il n’y a pas pour autant
d’hyperconsommation. De plus l’Injep précise « contrairement aux sondages hyper médiatisés
et aux faits divers qui confortent les adultes dans cette grande inquiétude, l’enquête CSF montre
malgré tout que les adolescent∙e∙s continuent de voir moins de films pornographiques que les
jeunes adultes »(23). Les auteurs reprennent aussi les propos de Voros « Si la pornographie fait
partie des principaux sujets qui alimentent une panique morale envers les jeunes, « aucune
étude scientifique n’a apporté la preuve d’un effet négatif sur la santé » »(23). Pour Ogien cela
s’explique par le fait que « les conclusions à propos de la pornographie sont souvent tirées
d’une analogie avec la violence »(34). En effet, de nombreux textes font le lien entre
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pornographie et violences sexistes et sexuelles, viols, agressivité… De plus certaines études
travaillant sur la pornographie chez les adolescents ont inclus ce thème dans des questionnaires
portant sur les addictions, renvoyant ainsi à la population que la pornographie présente un risque
grave d’addiction. Or, dans l’étude de l’IFOP, on apprend que seulement 4% des hommes et
2% des femmes âgées de 15 à 17ans fréquente un site pornographique « tous les jours ou
presque »(82). Le phénomène d’addiction est donc bien loin de la réalité chez les adolescents,
même s’il n’est pas à nier totalement.
Nous l’avons vu dans notre cadre théorique, Voros affirme que les images pornographiques
n’ont pas la fonction très négative de modifier les comportements en créant des agissements
sexistes chez la population contrairement à ce qui lui est très souvent reproché. Pour lui, la
pornographie « n’est qu’une des nombreuses pratiques à travers lesquelles les adolescents
construisent leur rapport à la masculinité et à la féminité. La masculinité hétérosexuelle des
adolescents, pour prendre cet exemple, se construit à partir d’une multitude de représentations
produites par d’autres institutions sociales, telles que les industries culturelles […], l’école, la
famille ou le groupe de pairs. Les modèles de masculinité produits par ces institutions
constituent alors autant de ressources interprétatives à partir desquelles les jeunes garçons
vont décoder les rôles masculins de la pornographie hétérosexuelle classique, pour se les
approprier ou au contraire les mettre à distance »(22). Ce n’est donc pas la pornographie à elle
seule qui crée des comportements sexistes. D’ailleurs, on peut se demander si la pornographie,
à travers ses représentations très hétéronormés et sexistes ne répond pas simplement à l’attente
de la société et aux standards sexistes qu’elle renvoie. Nous pouvons citer par exemple le cliché
bateau du film pornographique du plombier ou du mécanicien qui vient aider la femme en
détresse qui ne sait pas faire les réparations seule, le tout finissant sur une scène de sexe. Ce
stéréotype n’est pas véhiculé par la pornographie en premier lieu. Mais bien par la société ellemême qui considère qu’il y a des métiers d’hommes et des métiers de femmes, que la femme
n’est pas capable de faire seule les réparations et qu’elle a besoin d’un homme qui arrive en
« sauveur » à ses côtés pour s’en sortir. Ici, le cliché sexiste véhiculé par la pornographie
découle avant tous des standards sexistes présents dans la société. La pornographie ne fait que
l’érotiser. De plus, comme le dit Lachance, les adolescents ne sont pas aussi irréfléchis qu’on
ne le pense, « les images (photos, vidéos, etc.) disponibles sur Internet stimulent aussi des
discussions sur la sexualité, et les modèles véhiculés par les industries de la mode, du cinéma
et de la pornographie ne sont pas « reproduits » naïvement par la majorité des
adolescents »(22). Ils sont capables, pour la plupart d’entre eux d’émettre des critiques et de
prendre du recul. Seulement, pour cela, il faut leur permettre dans parler librement et
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ouvertement. D’ailleurs, comme le précise Lachance, « l’opinion des jeunes à ce sujet ne fait
pas toujours l’unanimité entre eux, loin de là. Dans bien des cas, c’est même l’occasion pour
eux de refuser ces stéréotypes sexuels, d’affirmer leur désaccord, voire de crier haut et fort leur
indignation. Sur le mode de la provocation, ces échanges d’images stimulent la prise de parole
sur la sexualité, incitant les ados à exprimer les limites de l’acceptable et de
l’inacceptable »(22). Ainsi, l’adolescent est bien en mesure d’émettre une critique sur ce qu’il
voit, d’en tirer des avis positifs et négatifs, de prendre du recul. C’est donc le rôle des adultes
de lui permettre d’avoir les outils pour approfondir cette capacité d’analyse.
Ruwen Ogien, dénonce ce manque d’objectivité sur la pornographie chez les adolescents et
même chez les adultes. Pour lui, cela s’explique par une confusion entre « danger
psychologique et danger idéologique »(34). Voros reprend cette idée en critiquant le rapport de
Kriegel qui décrit la pornographie « à la fois comme une violence masculine, comme un
ensemble d’images « dénuées de poésie » […] et contraires à l’idéal de « l’harmonie du couple
» […], ou encore comme « une émotion capable d’influer sur le cours normal de l’évolution du
cerveau » […] et de « conduire à des comportements pervers » »(22). Ici, on constate
effectivement que ce ne sont pas tant les risques psychologiques qui sont dénoncés mais plutôt
le fait que la pornographie sort des représentations attendues par les mœurs de la société. Elle
ne représente pas la sexualité de façon suffisamment élégante, romantique. De plus, ici, Kriegel
parle d’ « idéal » de « l’harmonie du couple ». Cette phrase illustre bien ce qui est reproché à
la pornographie pour nombre d’entre eux. Non pas réellement le risque de créer des
traumatismes, mais bien le fait de ne pas rentrer dans les cases attendues de la société, d’être
différente des attentes sociétales autour de la sexualité et ainsi, la crainte pour la société de se
sentir elle-même différente. Si la pornographie ne présente pas l’harmonie du couple et qu’elle
est tout de même consommée, comment continuer à s’identifier aux autres couples, à se sentir
« normal ». Comment être sûr que notre sexualité de couple ne dénote pas de celle des autres et
ne déroge pas à « l’idéal » attendu. Mais alors finalement, de ce point de vue, est ce que ce ne
serait pas la société qui crée de potentiels risques psychologiques ? En effet, en imposant un
cadre « idéal » aux couples, cela ne risque-t-il pas de marginaliser ceux qui sortent de ce cadre ?
Ou au contraire, d’enfermer ceux qui n’osent pas sortir du cadre malgré leurs désirs ? La
pornographie ne fait qu’illustrer le champ des possibles, elle n’impose pas aux consommateurs
de reproduire tous ce qui y est présenté. D’ailleurs, les acteurs et actrices pornographiques ont
même plutôt tendance à insister sur le fait de ne pas tout reproduire, expliquant que cela
nécessite de la préparation, de l’expérience, un réel travail d’acteur en somme. Ainsi, dire que
la pornographie est dangereuse psychologiquement parce qu’elle ne répond pas aux mœurs
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n’est pas exacte. Ogien rappel « Il est illégal aujourd’hui, en France, de diffuser un « message
à caractère pornographique susceptible d’être vu ou perçu par un mineur ». Mais il ne faut pas
en conclure que c’est parce que le législateur a collecté des données prouvant, au-delà de tout
doute raisonnable, que tout consommateur de pornographie, en dessous d’un certain âge, quels
que soient son milieu d’origine, son niveau d’éducation, son entourage familial, quelles que
soient la quantité ou la forme des images qu’il aura vues, subira un traumatisme psychologique
important. C’est peut-être tout simplement parce que le législateur suit l’« opinion publique »
ou l’état des « mœurs », ce qui est vraiment tout autre chose que des résultats d’études
psychologiques »(34). Cette opinion publique a donc un réel impact sur les décisions prises par
le législateur. C’est en grande partie pour cela qu’aujourd’hui la pornographie est interdite aux
adolescents, par principe de précaution.

c) Mise en place du principe de précaution

Nous l’avons vu, les enquêtes ne prouvent pas que la pornographie chez les adolescents à un
réel impact sur leur santé ou leur comportement. Pour autant, le gouvernement, les parents, les
enseignants, les soignants, tous s’accordent à dire qu’il faut leur en interdire l’accès de façon
stricte et les en protéger. Dans son rapport sur la violence à la télévision, Kriegel développe
« en matière de spectacles pornographiques, les dommages n’ont pu être établis
scientifiquement car il est interdit de mener des expériences psychologiques sur les enfants avec
ce genre de films. Mais de fortes présomptions et de sérieux soupçons suffisent pour justifier
des mesures de protection »(83). Il est vrai, comme l’auteure l’explique, qu’il n’a jamais été
réalisé d’étude exposant réellement les jeunes à un visionnage pornographique afin d’en tirer
des conclusions sur les répercussions psychologiques. Cela s’explique par le fait qu’il est illégal
de montrer ce genre de contenus à des mineurs. Toutefois, nous l’avons vu, il y a une proportion
conséquente d’adolescents en ayant déjà visionné. Pour autant, les études qui existent déjà ne
semblent pas conclure que cette proportion est en grande partie atteinte de séquelles
psychologiques. Pour Kriegler, les risques de la pornographie chez les jeunes sont multiples
« dommages psychologiques, dommages à une certaine conception de la sexualité, dommages
futurs pour autrui »(83). Pour elle, épargner la pornographie aux jeunes permet de préserver
« leur accès ultérieur plus libre à la sexualité »(83). Dans son discours, la pornographie semble
engendrer de façon quasi systématique des répercussions chez les adolescents. Elle préconise
donc « le principe de précaution ». Ce principe se fonde sur l’idée que les preuves scientifiques
sont insuffisantes ou pas suffisamment pertinentes. Il se retrouve dans notre société depuis une
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vingtaine d’années et il se définit par le fait que « l’absence de certitudes, compte tenu des
connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de
mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et
irréversibles »(84). La mise en place de ce principe de protection semble donc pertinente. En
effet, vaut-il mieux protéger les adolescents d'un potentiel risque lié à la pornographie ou fautil les laisser être exposés à celle-ci qui représente un potentiel risque ? Ainsi, en choisissant de
protéger les jeunes des images à caractère pornographique on décide de les protéger de
potentiels dangers psychologiques. En reprenant la définition, cela donne : l’absence de
certitudes liées à l’impact de la pornographie chez les adolescents ne doit pas retarder l’adoption
de mesures de protection visant à prévenir un risque de dommages psychologiques graves et
irréversibles. Toutefois, une fois de plus, cette décision semble manquer d’objectivité. En effet,
nous l’avons vu, les études n’ont pas montré d’impact de la pornographie sur les adolescents
lorsqu’elle est consommé « dans les conditions habituelles, c'est à dire finalement assez
fugaces »(34). Ainsi, il n’y a pas vraiment « absence de certitude » qui incite à la mise en place
du principe de précaution. Pour défendre cela, Kriegler invoque le fait que ces enquêtes ne sont
pas réalisées directement en exposant les adolescents à la pornographie et donc que les résultats
ne sont pas fiables, et son douteux. Cela donne un sentiment que les études n’ont pas donné le
résultat souhaité par les adultes et qu’il faut donc trouver des raisons de les contrer. Voros
explique que « cette présomption se voit, six ans plus tard, érigée en fait établi : en s’appuyant
sur les conclusions jugées « sans ambiguïté » de ce rapport, une proposition de résolution à
l’Assemblée nationale se réfère, en 2008, à un « impact nocif et traumatisant sur les enfants et
les adolescents » »(22). Ainsi, de suppositions, on passe à une certitude, pourtant toujours sans
preuves réelles et même contredisant les preuves certaines.
Pour Ogien, il faudrait « envisager le problème de façon moins agressive à l’égard des jeunes,
à la lumière de certains principes qui sont ceux de l’éthique minimale. Ces principes sont ceux
de la liberté de s’informer, de l’éducation dans l’autonomie, du refus du traditionalisme, tout
cela dans les limites de certains torts graves et évidents »(34). Il reprend Marjorie Heins qui
défend le « droit à l’information des jeunes, qui pourrait inclure celui de ne pas être stigmatisé
en cas de curiosité pour la pornographie »(34). Aussi, pour l’auteur, l’adolescent est en droit
de visionner de la pornographie car cela fait partie de ses libertés d’autant plus que cela
n’entraine pas, à priori, de risques psychologiques et/ou physiques. Finalement, la société
n’interdit pas vraiment à l'adolescence de consommer ce type de contenu. En effet, bien qu'il
soit interdit pour un majeur de transmettre à des mineurs des contenus à caractère
pornographique, sous peine de sanctions pénales, les adolescents eux ne risquent pas de
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sanctions. Cela revient donc plus ou moins à l'idée d'Ogien selon laquelle l'adolescent est en
droit de visionner ce type de contenu. Toutefois, la société lui fait comprendre qu’il lui est
fortement déconseillé de le faire.
Ruwen Ogien expose une seconde idée concernant le visionnage de pornographie par les
adolescents. En effet, il explique « à supposer que la pornographie soit un spectacle
particulièrement choquant pour les jeunes […], la question se poserait tout de même de savoir
s’il faut absolument leur épargner ce spectacle ou s’il faut essayer de leur apprendre à le
supporter (la même question se pose pour la mort, la violence, etc.) »(34). Pour lui, si ces
images sont réellement choquantes, mieux vaut apprendre progressivement aux adolescents à
les visionner plutôt que de les en protéger en faisant comme si elles n’existaient pas. De plus,
il cite Heins « comme a tenu à le préciser la Cour suprême, les jeunes auront du mal à y arriver
si toutes les idées dangereuses ou désagréables leur sont cachées jusqu’à ce qu’ils atteignent
l’âge de 18 ans. La confrontation directe avec les “idées dangereuses”, auxquelles ils seront,
de toute façon, inévitablement conduits à se mesurer, sera un vaccin plus efficace que les
interdits dont l’effet risque d’être qu’elles deviendront plus attirantes »(34). Cette idée semble
en effet convaincante. La tranche d’âge où les adolescents sont considérés comme mineurs
impliquent nécessairement un passage où ils deviennent majeurs, soit à 18ans. Or, la
pornographie leur est interdite jusqu’à 17 ans et 365 jours. Mais subitement, à 18ans, ils ont
accès à tous les contenus disponibles. C’est à ce moment précis que l’hypocrisie de
l’interdiction aux mineurs prend tout son sens. Alors qu’on leur déconseille pendant des années
de consommer ces contenus pourtant si tentants à l’adolescence car représentant beaucoup de
choses pour lesquelles ils partent en quêtes à cette âge (braver l’interdit, les conduites
ordaliques, le plaisir sexuel, le monde adulte, l’amour…), ils y ont soudain accès en illimité
sans y avoir été vraiment préparés. Pourtant quelle différence y-a-t-il entre un jeune de 17 ans
et 365 jours et un adolescent de 18 ans si ce n'est une journée d’écart ? En l'espace d'une journée,
il passe d'adolescent à adulte, il n'a pas reçu plus de prévention sur la pornographie que lorsqu'il
avait 17 ans et pour autant il n'a plus aucunes restrictions. Le danger n’est-il pas alors plutôt
là ? Laisser ce (très) jeune adulte totalement seul face à ce monde auquel il a soudainement
accès après avoir seulement entendu des phrases bateaux du type « le porno ce n’est pas la vraie
vie », « le porno ce n'est pas respectueux » semble plus dangereux que de l’y préparer dès
l’adolescence. La prévention, la préparation, les discussions, le débat, et la critique de la
pornographie doit être faites avant ce passage. Premièrement, parce que, nous l’avons vu, les
adolescents n’attendent pas ce passage de la majorité pour consommer de la pornographie.
Deuxièmement, parce que ce n’est pas une fois qu’ils ont un accès illimité à ce type de contenu
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qu’il faut les prévenir. En effet, bien souvent à partir de 18ans, il n’y a plus vraiment de
prévention sexuelle de faite (si ce n’est les affiches que l’on peut croiser sur son chemin). De
plus, l’accès devenant nettement plus simple il y a de fortes chances pour que les jeunes aient
déjà consommé avant que la prévention ait été faite. Enfin, troisièmement, parce que préparer
les adolescents tôt à aborder ce genre de contenus devrait leur permettre de porter un regard
critique sur la pornographie, d’oser plus facilement poser les questions qui les tracassent et de
mieux maîtriser les contenus qui apparaissent sans qu’ils les aient sollicités car cela arrive très
fréquemment. Ogien rappel « les jeunes ont besoin d’avoir accès aux idées et à l’information
et non d’être endoctrinés ou d’ignorer les controverses, précisément parce qu’ils sont en train
de former leur identité et de devenir des adultes participant à la vie démocratique »(34). Ainsi,
en ne leur cachant pas la pornographie, cela va leur permettre d’avoir une meilleure approche
critique de celle-ci. Bien sûr, il ne s’agit pas là de les exposer de façon systématique à des
contenus à caractère pornographique ou encore de laisser les adultes leur montrer tout et
n’importe quoi. Simplement, de laisser les adolescents eux-mêmes s’en faire une idée s’ils le
désirent tout en leur apportant les outils nécessaires pour gérer ces images.

d) Et l’avis des adolescents alors ?

Nous l’avons vu, beaucoup d’à priori sur les adolescents et la pornographie sont fait par les
adultes en se basant sur des suppositions et les attentes de la société quant à la sexualité. Mais,
s’intéresse-t-on à l’avis des principaux concernés, à savoir, les adolescents ? En effet, alors que
nombreux auteurs s’accordent à dire que l’exposition à des contenus à caractère pornographique
est nocive pour les jeunes, une étude de l’IFOP interrogeant des jeunes de 15 à 17ans, a
démontré que 73% des hommes et 70% des femmes disent que le visionnage de pornographie
n’a pas eu d’influence sur leur sexualité(82). Nous pouvons donc constater que du point de vue
des adolescents, la pornographie a peu d’impact sur leur vision de la sexualité. En outre,
Maillochon explique que depuis 30 ans les adolescents entrent dans la sexualité à peu près au
même âge, à savoir 17,8 ans pour les filles et à 17,5 ans pour les garçons en 2005. De plus, elle
explique que selon une étude de l’ESPAD (European School Survey on Alcohol and Others
Drugs), « 66 % des adolescents ont leur première expérience avec une personne dont ils sont
« amoureux » et qu’ils connaissent en moyenne depuis presque un an et demi avant d’échanger
un premier baiser sur la bouche ; ils attendent ensuite un peu plus de cinq mois en moyenne
entre les premiers échanges physiques et le premier rapport sexuel »(85). Ainsi, on constate
que, bien que les adolescents soient davantage exposés à la pornographie, celle-ci ne semble
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pas avoir d’influence sur une éventuelle précocité sexuelle, ni sur une sexualité dénuée de
sentiments contrairement à ce qui peut être avancé par certains. Toutefois, Maillochon
développe l’idée selon laquelle les enquêtes autour de la pornographie « sont trop frustes pour
écarter l’hypothèse d’une évolution majeure de certaines pratiques sexuelles et des conditions
dans lesquelles elles se déroulent », en ajoutant « le croisement des données de l’enquête CSF
avec d’autres enquêtes souligne toutefois clairement l’augmentation de certaines violences,
notamment sexuelles, subies par les jeunes. [L]’augmentation des chiffres d’agressions
sexuelles (attouchements, tentatives de viol ou viols) semble aussi traduire un durcissement de
certains échanges entre jeunes »(85). De nouveau, il me semble que cela soit à nuancer.
Premièrement, l’enquête CSF portait sur les adultes, il ne semble donc pas tout à fait judicieux
de lier ces résultats avec ceux des adolescents. Deuxièmement, l’auteure dit que les enquêtes
sont « trop frustres pour ECARTER l’hypothèse d’une évolution [des] pratiques sexuelles ».
En fait cela n’est qu’une question de point de vue. En effet, un autre auteur aurait très bien pu
dire la même chose avec une formulation totalement différente, amenant à un cheminent
contraire tel « les enquêtes sont trop frustres pour RETENIR l’hypothèse d’une évolution des
pratiques sexuelles ». Pour un même constat, la suite ne restant qu’une simple supposition, deux
idées différentes peuvent être affirmées. Une nouvelle fois, cette opinion dépend du point de
vue défendu par l’auteur, ainsi que des mœurs et de la vision de la sexualité de la société dans
laquelle il vit. Cette argument manque donc d’objectivité bien qu’il ne soit pas à rejeter
totalement. Ce qui pose un problème dans ce genre de discours, c’est que l’opinion des
adolescents est totalement occultée. En effet, alors que la majorité d’entre eux affirme que la
pornographie n'a pas d’influence sur leur sexualité, on affirme sans preuve tangible que ce qu’ils
disent est faux. Cela risque de créer un barrage entre adolescents et adultes, car les jeunes
risquent de ne pas se sentir écoutés et entendus. De plus, le fait de considérer les jeunes comme
indéniablement influencés par la pornographie qui leur inculque des comportements violents,
implique forcément que les adolescents (principalement les hommes) sont d’office qualifiés
d’agresseurs potentiels voir même effectifs et les adolescentes de victimes.
En revanche, s’il y a un point sur lequel adolescents et adultes sont relativement d’accord en
matière de pornographie, c’est que les adolescents sont souvent trop jeunes lorsqu’ils visionnent
leur premier contenu pornographique. Ainsi, dans l’enquête de l’IFOP, 53% des hommes de 15
à 17ans et 59% des femmes considèrent avoir regardé leur premier contenu de ce type trop
jeune. D’ailleurs, 53% des garçons et 52% des filles affirment être déjà tombées par hasard sur
un contenu pornographique. Parmi eux, il y en a 37% à qui c’est arrivé plusieurs fois(82). Il
semble donc qu’un réel travail soit à fournir sur ce problème. En effet, il n’est pas normal que
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les adolescents (ni même les adultes) soient importunés par des contenus à caractère
pornographique qu’ils n’ont pas sollicité. Ainsi, plutôt que de blâmer les adolescents qui
regardent de la pornographie par envie, il serait peut-être plus intéressant de travailler avec eux
sur la gestion des images non sollicitées.
L’Observatoire de la famille c’est aussi intéressé à l’avis des adolescents concernant la
pornographie. Ainsi, « les adolescentes sont plutôt choquées, mal à l’aise et dégoutées par la
pornographie (respectivement 43%, 35% et 50%, contre respectivement 17%, 17% et 11% des
garçons), [alors que] les garçons, quant à eux, sont amusés (43% contre seulement 7% des
filles), y trouvent du plaisir (41% contre seulement 5% des filles), voire une certaine utilité
(24% contre seulement 9% des filles) »(20). La proportion d’adolescents éprouvant le plus les
sensations de dégout, choque ou gêne devant des contenus pornographique sont les plus jeunes
adolescents du sondage. Ici, nous pouvons constater que contrairement aux idées reçues,
comme nous l’avons vu plus haut, les adolescents ne sont pas si friands et consommateurs de
pornographie que cela, d’autant plus lorsqu’ils sont jeunes. Une fois, de plus, mieux vaut donc
les aider à parler des images qu’ils ont visualisé, sans forcément le vouloir, que de les cataloguer
comme grands consommateurs. De plus, le fait que les filles éprouvent nettement moins de
plaisir à en consommer que les garçons amènent un vrai débat. En effet, les adolescentes ne
regarderaient-elles pas la pornographie avec un autre regard si la sexualité chez les femmes était
moins taboue ? Il semble que cette piste est intéressante, car des proportions présentant des
différences entre les hommes et les femmes sont aussi constatées pour la masturbation par
exemple. En effet, les statistiques prouvent que les femmes se masturbent plus tard que les
garçons, notamment à cause du tabou autour de la sexualité et du corps de la femme. Ainsi, il
est tout à fait envisageable que les femmes soient dérangées, dégoûtées à la vue de contenus à
caractère pornographique ; contrairement aux hommes, qui eux éprouvent plus d'amusement et
de plaisir ; non pas parce qu’elles ont une approche différente de la sexualité et de la
pornographie de façon biologique, mais bel et bien, parce qu'elles sont moins informées sur les
appareils génitaux qu’elles peuvent apercevoir lorsqu’elles visionnent de la pornographie et
parce qu’elles sont conditionnées depuis l'enfance à ne pas avoir le droit d’éprouver de plaisir
dans une sexualité différente que la sexualité poétique et romantique du couple amoureux.
Enfin, dans l’enquête de l’IFOP, 37% des femmes et 48% des hommes considèrent que la
pornographie ont participé à leur apprentissage de la sexualité(82). Parmi ces résultats, 3% des
filles ont trouvé que cela a beaucoup participé et 34% un petit peu. Chez les garçons, 10%
considère que la pornographie à beaucoup participé contre 38% un petit peu. Pour
l’Observatoire de la famille, 16% des adolescents « considèrent la pornographie comme utile
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[…] y voyant probablement un moyen d’éducation à la sexualité »(20). D'abord cela ne semble
pas étonnant. En effet, la pornographie quel que soit l'avis que l'on s'en fait, illustre le rapport
sexuel de façon concrète. Prenons l'exemple de la fellation ou du cunnilingus. Il semble qu’il
n’y a pas d’autre contenu que la pornographie qui montre si bien le « mode d’emploi » pour une adolescent-e qui cherche à le connaitre. En effet, n’importe quel autre conseil qui pourra être
donné ne sera pas aussi concret qu’en visionnant une vidéo pornographique. De plus, dans une
enquête de u-Report, une plateforme de sondage développé par l’UNICEF, 11% des
répondant (âgé de 13 à 35ans et plus) « estiment ne pas du tout être informés sur la sexualité ».
A cela s’ajoute le fait que « plus de la moitié des collégiens et lycéens n’ont eu aucune séance
d’éducation à la vie affective et sexuelle l’année précédente (52 %). Pour les lycéens, 49%
n’ont eu aucune séance l’année précédente. Seulement 6% des collégiens et lycéens ont
bénéficié des 3 séances imposées par la loi »(86). Ainsi, sans connaissances et apports sur la
sexualité, les adolescents vont forcément chercher les réponses à leurs questions là où il est le
plus facile pour eux de les trouver, à savoir sur internet et en se tournant vers les sites
pornographiques. Cela est d’autant plus compréhensible, en sachant qu’en tapant certains mots
clés sur le thème de la sexualité, les premières propositions de recherche google sont bien
souvent des vidéos pornographiques. Il est donc tentant de se laisser guider par la curiosité en
cliquant sur ce type de lien. En outre, cette même enquête révèle que bien que 88% des
répondants sont d’accord pour dire que l’éducation à la sexualité est nécessaire, « 58 % des
collégiens et lycéens estiment qu’ils n’ont pas suffisamment d’espaces ou de personnes (profs,
surveillant.e, …) dans leur établissement scolaire avec qui parler de sexualité s’ils en ont
besoin »(86). Encore une fois, laissés sans ressources, et ne leur permettant pas une liberté de
parole suffisante à travers des espaces adaptés mis à disposition ou des encadrants formés, les
adolescents sont démunis et vont donc tenter de trouver les réponses sur internet et dans la
pornographie. Pour ce qui est de la notion de consentement, les statistiques du sondage sont
effarantes. En effet, bien qu’il y ait une amélioration (les jeunes répondants sont plus au fait de
cette notion que les plus âgés), « 70% des répondants n’ont pas vraiment ou pas du tout été
sensibilisés à la notion de consentement dans leur établissement scolaire, et 15% ne savent pas
du tout ce que c’est »(86). Ainsi, il semble bien aisé pour les adultes de se dédouaner de la
responsabilité des violences sexuelles réalisée par les jeunes en mettant cela sur le dos de la
pornographie. Pour autant, ces résultats montrent que les adultes eux-mêmes créent un fossé
dans la prévention des violences sexistes et sexuelles en omettant de réaliser les 3 séances
d’éducation à la vie affective et sexuelle par an (si tant est que 3 séances suffisent…) et en
oubliant d’aborder des notions importantes comme celles du consentement. Finalement, si
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l’avis des adolescents était vraiment pris en compte pour aborder l’éducation à la vie affective
et sexuelle et la pornographie, cela serait surement beaucoup plus pertinent et permettrait de
leur apporter de façon beaucoup plus efficace les réponses aux sujets qui les questionnent.

e) Des intervenants pas toujours bien formés, informés et déconstruits

Il est parfois compliqué pour les parents d’aborder le sujet de la sexualité et tout ce qu’elle
implique avec les adolescents. C’est pour cela, qu’il a été décidé de suppléer les familles dans
l’éducation à la vie affective et sexuelle chez les enfants et adolescents. Ainsi, on retrouve un
grand panel d’intervenants pour aborder ces sujets souvent tabous. Lebas précise que les
intervenants peuvent être « l’animatrice d’un laboratoire pharmaceutique, le militant d’Act Up,
la conseillère conjugale et familiale du MFPF 2 ou celle de l’AFCCC, une sagefemme ou une
éducatrice du conseil général… »(43). Aussi, l’éducation à la vie affective et sexuelle
bénéficiant d’une législation très légère et large, il est difficile de lui donner un cadre. Les
intervenants qui gravitent autour des adolescents pour les informer sur la sexualité peuvent
venir de nombreux horizons sans pour autant avoir eu des formations réellement adaptées pour
donner des cours d’éducation à la vie affective et sexuelle. Ainsi, plutôt que de répondre à leurs
questions, cela risque de créer de nouvelles interrogations et de nouveaux doutes chez les
jeunes. Voir même parfois, de renforcer les à priori sexistes autour de la sexualité.
Dans, dans le rapport de l’INJEPR, les auteurs expliquent « le rapport avec les adolescent∙e∙s
est très souvent pensé et construit comme un « choc des générations » : les comportements des
jeunes d’aujourd’hui seraient différents de ceux des professionnel∙le∙s quand ils∙elles étaient
jeunes. Internet, réseaux sociaux et pornographie contribueraient à modifier radicalement le
rapport des adolescents et des adolescentes à la sexualité, de telle manière qu'ils∙elles auraient
du mal à protéger leur intimité et ne seraient plus romantiques. »(23). Ainsi, les intervenants,
influencé par cette idée manquent d’objectivité dans leurs interventions. Allant même parfois
jusqu’à avoir l’impression d’être en confrontation avec les adolescents : « le champ lexical «
guerrier » est employé : ils∙elles parlent de « retrait tactique », d’« attaque » de la part de
jeunes « sur la défensive », disant « ne pas avoir les mêmes armes » qu’eux et que les jeunes
sont « imprévisibles ». Or, ce genre de comportement risque de cliver davantage la discussion
adolescents/adultes qui devient plus un combat « jeunes contre vieux » qu’une discussion
constructive sur la sexualité. Les jeunes risquent de se sentir jugés et vont donc possiblement,
soit se fermer à la discussion, soit rentrer dans cette « guerre ». Il risque alors de se mener un
combat entre l’adulte, vu comme un « réactionnaire », et l’adolescent, vu comme inconscient
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et ayant une sexualité inadaptée. Dans tous les cas, cela rend le travail de prévention totalement
contre-productif.
Le manque de formation de certains animateurs peut aussi marginaliser certains thèmes
importants de la sexualité. Par exemple, une animatrice témoigne « Moi, je ne me sens pas
suffisamment bien formée pour aborder la question de l’homosexualité. […] comment
l’aborder avec des ados ? Là, pour le coup, je peux le faire, je l’ai déjà fait, mais je trouve que
c’est beaucoup trop léger. Il faudrait vraiment bien réfléchir »(23). En fait, dans ce contexte,
l’homosexualité et la communauté LGBT ne sont pas vu comme une normalité. Elles sont
perçues par les intervenants comme des sous-thèmes plus délicat à aborder. Pour AmsellemMainguy et al, « le fait que, dans les discours, l'homosexualité soit encore « secondaire » et «
spécifique » témoigne de la place tout à fait centrale accordée à l'hétérosexualité ;
hétérosexualité dont les normes (places inégales des hommes et des femmes dans la sexualité,
sexualité de type pénétrative et reproductive, et importance du couple) ne sont pas vraiment
questionnées au cours des animations »(23). Ainsi, cela crée des discriminations involontaires
de la part des animateurs envers les jeunes. Le problème de ce comportement, est qu’en plus de
mettre de côté une partie des jeunes, il renforce la dominance de l’hétéronormalité à côté de
l’homosexualité et les autres communautés LGBT qui sont considérées comme moins
ordinaires et donc moins « normales ». Ainsi, cela risque de ne pas suffisamment répondre aux
questionnements des adolescents sur ce sujet et de renforcer leurs doutes quant à leur normalité.
Les poussant à aller sur les sites pornographiques pour y trouver des réponses.
Dans leur rapport, les auteurs dénoncent aussi la demande qui peut être faite aux adolescents
pendant les interventions, d'utiliser un vocabulaire trop sérieux. En effet ils expliquent
« l’imposition d’un vocabulaire d’adulte pour aborder la sexualité des jeunes a […] pour
conséquence la dévalorisation et la décrédibilisation du vocabulaire de certain∙e∙s
adolescent∙e∙s, et ce d’autant plus qu’ils sont dans des filières peu valorisées et/ou qu’ils se
trouvent dans des situations de relégation sociale et territoriale ». Ici, les adolescents
pourraient se sentir soit en décalage avec le vocabulaire demandé, soit ne pas être à l’aise. Il est
aussi envisageable qu’ils ne le maitrise pas. Plutôt que de leur imposer, il peut être intéressant
que l’adulte leur propose en l’utilisant lui-même dans son discours, tout en jonglant avec le
vocabulaire des jeunes. Une fois de plus, ne pas prendre en compte l’adolescent dans sa
globalité et donc avec le vocabulaire qui lui est propre, risque de cliver la séance entre adultes
et adolescents. De plus, cela pourrait aussi pousser l’adolescent à aller chercher ses réponses
sur internet et dans la pornographie plutôt qu’auprès des adultes qui se montrent trop
moralisateur. En effet, la pornographie reprend beaucoup de termes utilisés par les jeunes. Les
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adolescents risqueraient donc de mieux s’y retrouver à consulter des vidéos à caractère
pornographique pour s’instruire, plutôt que de demander à un intervenant qui lui impose un
vocabulaire qu’il n’a pas pour habitude d’utiliser. Evidemment, il peut être intéressant de
travailler avec eux sur l’impact de ces mots (vulgarité, violence…) et enrichir leur vocabulaire
avec des mots plus adultes et scientifiques n’est pas totalement à bannir, bien au contraire.
Toutefois, il ne faut pas oublier qu’un mot n’a pas forcément la même signification d’une
personne à l’autre. Ainsi, un adolescent peut utiliser un mot qui semble désagréable à l’adulte
sans que celui-ci n’est une connotation négative pour le jeune. Pour donner un exemple qui n’a
pas à voir avec la pornographie, les jeunes aiment utiliser le termes « meuf/mec » pour alpaguer
quelqu’un qu’ils apprécient. En revanche l’adulte lui n’apprécie pas vraiment cela et peut
reprendre facilement l’adolescent à ce propos. Mais, pour revenir à l’éducation sexuelle, il ne
faut pas oublier qu’elle n’est pas là pour remettre en place les jeunes, mais bien pour « permettre
le développement d’un esprit critique »(80) sur la sexualité. L’intervenant n’a donc pas pour
rôle d’imposer une sexualité aux jeunes (si ce n’est tout ce qui concerne les points légiférés tels
les violences sexuelles…) mais bien de les aider à trouver leur vision de la sexualité. Et celleci passe aussi par l’appropriation d’un vocabulaire personnel et qui leur correspond.
Pour ce qui est de la pornographie, on retrouve les même à priori qu’aborder dans les parties
précédentes. En effet, les animateurs et les professionnels de la santé et du social « s’accordent
pour dire que les jeunes ne réussissent plus à communiquer et à préserver leur intimité, et
seraient hyper consommateur∙trice∙s de films pornographiques »(23) et que celle-ci influence
leur sexualité. Ces donc les intervenants qui abordent ce sujet même si les jeunes n’en parlent
pas. Bien souvent, il est amené par une critique négative par les adultes. Notamment à propos
de la fellation « exemple très mobilisé par les animateurs∙trices pour lesquel∙le∙s, si les jeunes
considèrent la pratique de la fellation comme un préliminaire, c’est en raison du visionnage de
contenus pornographiques et de sa banalisation dans les pratiques sexuelles réalisées »(23).
Ainsi, une animatrice avance qu’il est important « de rappeler qu’est-ce qu’un préliminaire,
justement à cause de la pornographie qui a un effet pervers sur l’inconscient. Parce que quand
les jeunes disent : “La fellation, ça fait partie des préliminaires”, ça leur vient pas comme ça,
ça leur tombe pas du ciel, ça leur vient bien de quelque part »(23). Outre le fait que la notion
de « préliminaires » est discutable (cf note n°2), il semble que cela ne soit pas très objectif de
reprocher ce mode de penser à la pornographie. Premièrement parce que la pornographie
n’utilise pas ou peu ce terme. En effet, le terme de préliminaires ne ressort de façon significative
ni dans les vidéos, ni dans leur titre. Deuxièmement, parce qu’en pornographie, la fellation n’est
pas uniquement réalisée avant la pénétration comme en est la définition de « préliminaires ».
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En effet, bien souvent elle a lieu avant, mais aussi après le rapport pénétratif avec des
éjaculations faciales et buccales en final de vidéo. En revanche, les adolescents n’ont pas
découvert ce mot de nul part. En fait c’est un mot qui est utilisé depuis plusieurs années pour
parler notamment du sexe oral en matière d’éducation sexuelle. Il n’est remis en question que
depuis peu. Dans le rapport de l’INJEP, les auteurs expliquent que la sodomie est aussi victime
de stigmates important. En effet, les intervenants font, « tout de suite [le lien] avec la
pornographie, estimant que la pratique de la pénétration anale a été apprise dans les vidéos
pornographiques »(23). Ces deux raisonnements, qui estiment que fellation et pénétration anale
sont pratiquées en grande partie à cause de la pornographie sont critiquables pour plusieurs
raisons. D’abord, parce qu’ils ne sont pas fondés mais aussi parce qu’ils entrainent une forme
de jugement des pratiques qui peuvent être appréciées par les adolescents. Une des animatrices
dit « la pornographie qui a un effet pervers » en influençant la réalisation de ces pratiques. Ce
raisonnement questionne. En effet, en décrivant la pornographie comme perverse car elle
inculque des pratiques « différentes » aux adolescents, est-ce que l’on n’accuse pas
indirectement les adolescents d’être eux-mêmes pervers en reproduisant ces pratiques ? Une
nouvelle fois, ce type de jugement risque d’éloigner davantage les jeunes des intervenants en
les bridant sur les différentes questions qu’ils ont à poser à propos de la pornographie. De plus,
nous ne pensons pas trop nous avancer en disant que la fellation n’est pas une pratique sexuelle
nouvelle. Enfin, en considérant que la fellation et la pratique anale sont principalement
pratiquées à cause de la pornographie, on invisibilise totalement la sexualité homosexuelle.
Comme nous l’avons vu plus haut, ce raisonnement est en fait basé sur une réflexion à
domination hétérosexuelle.
D’ailleurs, un dernier point sur lequel les auteurs du rapport insistent, correspond au manque
de déconstruction des animateurs quant aux stéréotypes de genre. Cela va de pair avec la
difficulté pour eux de sortir d’un schéma hétéronormatif de la sexualité. Ainsi, alors que « la
jeunesse masculine populaire se caractériserait par un usage non contrôlé de la
pornographie ; [les filles elles] ne représentent pas un sujet d’inquiétude en soi, [mais] malgré
tout [c’est] à elles de gérer la contraception et la protection du rapport sexuel »(23). Alors que
les hommes sont décrits comme ayant des impulsions sexuelles difficilement contrôlables, les
femmes elles sont perçues comme devant prendre en charge toute la responsabilité du rapport.
Elles sont « chargées de préserver l'ordre moral »(23). De plus, pour parler du consentement,
alors que les animateurs s’adressent aux adolescents en leur parlant directement de pratiques
sexuelles « crues » sans aborder les sentiments « on peut parler de la fellation aussi ? C'est ça
qui vous intéresse les garçons, non ? », pour les adolescentes, il va plutôt être question de
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sexualité romantique, poétique et sentimentale « à propos d’une discussion sur les toilettes
comme lieu pour avoir des rapports sexuels, l’animatrice sollicite l’avis des filles de la classe :
« Les jeunes filles, vous vous y voyez, vous ? Amis de la poésie, bonsoir ! » »(23).
L’apprentissage du consentement auprès des jeunes se fait alors avec l’idée que « les garçons
étant toujours prêts à avoir un rapport sexuel, les filles doivent réussir à affirmer qu’elles ne
sont « pas prêtes ». Les garçons doivent apprendre à les écouter, à en tenir compte. ». C’est un
réel problème car cela signifie que même lors de séances supposées déconstruire les stéréotypes
de genre, ceux-ci apparaissent dans le discours des intervenants sans qu’ils s’en aperçoivent.
De plus, cela a un effet contraire à celui souhaité puisque cela inculque aux garçons qu’ils sont
naturellement des agresseurs potentiels tandis que les filles sont forcément victimes.
Premièrement, cela ne fait que renforcer l’idée dans la tête des adolescents par laquelle les
hommes sont excusable de leurs mauvais comportements à l’égard des femmes et les femmes
sont responsable de leur propre sécurité. Les hommes ne peuvent pas agir autrement, c’est dans
leur nature, c’est donc aux femmes d’être prudente (pas de tenue découverte, pas de sortie seule
tard le soir, pas de sexualité trop débridée…). Deuxièmement, cela laisse penser aux jeunes que
les hommes se doivent d’avoir toujours envie de sexe et qu’ils n’ont ni envie ni besoin de
romantisme, de sentiments... A la limite du « ils sautent sur tout ce qui bouge ». Tandis que les
femmes à l’inverse, sont un peu rabat-joie car elles n’ont pas envie en permanence, qu’elles
sont plus sentimentales… Cette vision archaïque qui oppose sexualité masculine et sexualité
féminine semble encore grandement se retrouver dans le discours des animateurs et cela est un
vrai problème pour permettre aux adolescents de développer leur esprit critique de la sexualité
biaisée par des standards stéréotypés des hommes et des femmes. Ainsi, pour revenir à la
pornographie, plutôt que d’apprendre aux adolescents à déceler les caricatures de la
pornographie mainstream tel le rôle dominant de l’homme dans le rapport sexuel, le plaisir
féminin peu solliciter, le fait que l’homme est toujours partant pour du sexe, que la femme doit
se protéger des dangers de la sexualité… les séances d’éducation sexuelle ne font que renforcer
ces clichés sexistes.

Ainsi, nous l’avons vu il existe de nombreux préjugées sur la sexualité des adolescents et le
visionnage de pornographie à cet âge. Or, plutôt que d’émettre des jugements sur ces points, les
adultes n’auraient-ils pas tout intérêt à écouter ce que les jeunes ont à en dire ? En effet, les
adolescents ont un avis constructif sur la consommation de pornographie à leur âge. Ils sont
capables de faire preuve de réflexion critique sur les images qu’ils visionnent mais aussi de
remettre en question leur comportement. Mais alors, plutôt que de les blâmer sur la
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consommation de contenus pornographiques, ne serait-il pas plus intéressant de les diriger vers
une pornographie plus éthique ? Et comment mettre cela en place ?

II.

Pour l’avenir : comment passer à l’action, innover et agir : vers une approche du
corps plaisir et d’une éducation à la sexualité prenant en compte la réalité des
fantasmes, mais prônant comme valeur première le respect de tous

Nous l’avons constaté tout au long de ce mémoire, les apports fournis aux adolescents en
matière de sexualité et de pornographie sont trop pauvres et manque d’objectivité. Pour autant,
c’est un fait, les adolescents ont très tôt accès à des contenus pornographiques, qu’ils n’ont pas
forcément sollicité. Mais alors, quels outils leur fournir afin de permettre une compréhension
et une critique efficace de ces contenus à caractère pornographique ? Quelle approche leur
inculquer en matière de pornographie et de sexualité afin de les amener vers la découverte du
plaisir et de l’épanouissement sexuel à travers le respect de tous ? Dans cette dernière partie,
nous tenterons d’apporter quelques grandes idées qui devraient ou pourraient être envisagées
pour améliorer ce droit à l’information des adolescents en matière de sexualité et d’éducation à
la pornographie.

a) Ne pas attendre qu’il soit trop tard

L’éducation à la vie affective et sexuelle n’est pas toujours bien comprise par les adultes qui
peuvent alors s’indigner de voir leurs enfants pervertis par des « cours de sexe ». Ainsi, le fait
d’aborder la sexualité avec les enfants peut-être très mal vu. Pourtant, il s’agit-là d’un
malentendu. En effet, nul n’a l’intention d’apprendre aux enfants à faire l’amour en pratique ou
à se masturber par exemple. Mais, nous l’avons vu, les enfants sont très exposés à des contenus
à caractère pornographiques sans qu’ils ne l’aient sollicité. De plus, ils sont malheureusement
très vulnérables et ne sont donc pas à l’abri d’être victimes d’abus sexuels. Comme le disent
Baranska et Landry à propos de l’inceste ; et cela vaut pour toutes les violences sexuelles ; sans
éducation sur la sexualité et le consentement, « comment un enfant saura-t-il que ce qu'il vit
n'est pas « normal » et pourra se protéger en allant parler à un adulte de confiance ? Et
comment ne pas risquer de reproduire plus tard ce qui a été vécu dans l'enfance ne sachant pas
que cela n'est pas normal ? »(87). De plus, très tôt, les stéréotypes de genre sont assimilés par
les enfants, qui grandissent avec l’idée que l’homme doit être fort et dominant et la femme
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passive et dominée. Une étude réalisée par Kristin Mmari et al. démontre que « les risques en
matière de santé encourus par les adolescents sont déterminés par des comportements façonnés
par les stéréotypes sexuels, qui peuvent être bien ancrés chez les enfants dès l'âge de dix ou
onze ans »(88). Ainsi, pour les auteurs, les nombreuses dépenses de campagne en santé pour
les adolescents manquent en fait cruellement d’efficacité car elles ne vont « pas les toucher
avant 15 ans, ce qui est déjà trop tard pour avoir un vrai impact »(88). Dans cette étude, il
ressort clairement l’importance d’une éducation à la vie affective et sexuelle avant 10ans, donc
dès le plus jeune âge, pour déconstruire ces stéréotypes de genre dès l’enfance. Cela est tout
aussi valable pour l’apprentissage des orientations sexuelles et de la communauté LGBT+. En
effet, sexisme et LGBT+phobie se rejoignent : ils imposent de devoir rentrer dans un moule
hétéronormatif ou l’homme est au centre et ou hommes et femmes doivent répondre à des rôles
bien précis qui leurs sont attribués. Toutefois, dans sa recherche sur l’enseignement de l’égalité
des sexes à l’école primaire, Pasquier, a réalisé, en interrogant des enseignants, qu’il n’est pas
chose aisée de stopper les stéréotypes de genre car bon nombre d’entre eux sont encrés en nous
et presque invisibles. Il explique ainsi que dans les années 70, des « recherches anglo-saxonnes
ont établi que les enseignant∙e∙s interagissent davantage avec les garçons » .Une autre étude
montre que les filles sont surtout sollicitées pour reformuler les leçons précédentes tandis que
les garçons le sont pour construire des savoirs nouveaux et reçoivent des consignes plus
complexes ». Une autre difficulté face à ces inégalités de genre se constate à travers les supports
scolaires qui sont bien souvent très masculinisés. On y retrouve très peu de référence féminine.
Les professeurs doivent chercher eux-mêmes des supports plus féministe et égalitaire. De plus,
malgré les nombreuses lois en faveur de l’égalité des sexes, les enseignants avouent leur «
crainte du militantisme, du prosélytisme et la peur d’influencer excessivement les
élèves….Ils sont d’ailleurs conscient∙e∙s que les questions qu’elles et ils abordent peuvent
confronter des élèves à un problème de loyauté entre les valeurs que tente de leur transmettre
l’école et celles de leur famille. ». L’apprentissage de l’égalité des sexes et la déconstruction
des stéréotypes permet aussi d’agir sur les violences sexistes et sexuelles. En effet, en apprenant
aux enfants qu’il n’y a pas de rapport de dominance homme-femme ni de différence de
traitement quel que soit le genre et l’orientation sexuelle, cela va leur apprendre le respect de
tous et éviter qu’ils intègrent des stéréotypes qui nuisent à leur épanouissement.
Un apprentissage précoce sur le corps et les parties génitales est aussi indispensable. En effet,
nous l’avons vue, les adolescents, et surtout les adolescentes, ont un retard important de
connaissances de leur propre corps et celui du sexe opposé. En permettant aux enfants de
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travailler sur les parties intimes dès tout petit, cela leur permet de vraiment prendre conscience
de leur corps, mieux appréhender les différences de sexe vulves/pénis/seins, mais aussi
d’obtenir un vocabulaire afin de poser des mots concrets sans tabous sur ces parties du corps
que l’on ne nomme pas toujours ou alors bien souvent par des mots détournés « minette,
foufoune, zézette, quéquette, zizi, néné… » surtout pour les petites filles, comme s’il était
interdit d’utiliser les vrais termes pour en parler. Ceux-ci devenant alors presque des gros mots
pour les enfants et les adolescents. De plus, avoir conscience de son corps permet aussi à
l’enfant de mettre des mots sur « ce que l'on a droit de faire ou de ne pas faire. On ne peut pas
toucher les parties intimes de l'autre, […] au même titre que l'on ne doit pas laisser quelqu'un
toucher ses propres parties intimes »(87). C’est donc aussi une façon de revenir sur la notion
de consentement et de violences sexuelles.
En préparant tôt les enfants sur les changements à venir de leur corps, cela va aussi permettre
de mieux appréhender ceux-ci quand ils arriveront. L’apparition des poils, les seins qui
grandissent, le sexe qui change… tous ces sujets doivent être abordés avec les enfants avant
l’adolescence pour qu’ils ne vivent pas la puberté avec anxiété. De plus, en parlant puberté,
c’est aussi le moment de parler de procréation et du fonctionnement des organes génitaux.
Notamment le sujet des règles. En effet, le site « Dans ma culotte » explique « de nombreuses
femmes ont raconté qu’elles ont été moquées à l’adolescence à cause de leur règles, à cause
d’un pantalon taché, d’un tampon qui tombe du sac… »(89). A cela il ajoute « en sensibilisant
les jeunes garçons aux règles, on éduque aussi les jeunes adolescents et futurs adultes »(89).
Ainsi, on voit ici l’importance de préparer tout jeune, les filles mais aussi les garçons sur les
différents thèmes de la puberté afin que celle-ci ne soit pas taboue une fois qu’elle apparait et,
de cette façon, éviter un sentiment de honte et de la moquerie chez les adolescents. Tous ces
sujets peuvent être abordés tôt avec les enfants, même avant 6ans. En effet, en si prenant tôt,
les enfants vont être plus accessible à recevoir des informations sur ces thèmes car bien souvent,
ils « sont plus perméables à ces sujets qu’à l’âge de la puberté où beaucoup de jeunes femmes
/ jeunes hommes peuvent voir l’intervention de leurs parents comme une intrusion »(89). Le
tout est de savoir adapter le vocabulaire et le degré de détail selon les âges des enfants. Cela est
valable pour tous les thèmes de la sexualité abordés. Effectivement, le but n’est pas de les
choquer, leur faire peur ou les dégouter. Au contraire, cela a pour objectif de les préparer
progressivement à leur future entrée dans la sexualité afin que celle-ci se réalise au maximum
dans la sérénité, avec le moins de craintes possibles et sans jugements. En les informant
graduellement sur la sexualité, les enfants et les adolescents peuvent intégrer de façon plus
naturelle, douce et moins étouffante les différents concepts qui gravitent autour d’elle.
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Pour ce qui est de la pornographie, avant l’adolescence, il peut être compliqué d’aborder le
sujet. En effet, entre la crainte de trop en dire ou pas assez, de choquer, d’inciter à aller en
visionner, de surfer avec la législation qui interdit la pornographie aux mineurs (en effet, pas
facile de savoir jusqu’où aller lorsque l’on aborde ce sujet avec des mineurs), ce thème peut
vite devenir angoissant à approcher pour les adultes. Pourtant, il semble nécessaire d’en parler
puisqu’il y a un réel risque d’exposition involontaire chez les enfants. Ainsi, dans son livre
« Parlez du porno à vos enfants avant qu’Internet ne le fasse », De Labouret reprend la règle du
« 3-6-9-12 » de Tisseron qui consiste à ne pas exposer les enfants avant 3ans aux écrans, puis
limiter les écrans jusqu’à 6ans. Ensuite, il préconise jusqu’à 9ans de préparer les enfants à
l’utilisations des écrans « Je parle du droit à l’intimité, du droit à l’image, et des 3 principes
d’Internet ». De 9 à 12ans, les parents commencent à lâcher un peu de lest mais toujours en
fixant les règles et en ayant un œil sur l’enfant. Enfin, après 12ans, bien que l’enfant gagne
grandement en autonomie, il préconise aux parents de rester attentif, tenir des règles strictes sur
l’utilisation des écrans et être disponible pour le jeune s’il a des questions(90) (Cf Annexe 5).
Pour aborder la pornographie avec les enfants, De Labouret reprend la même idée que
précédemment cité pour les règles, à savoir « il sera beaucoup plus facile d’avoir une
conversation sur la pornographie avec votre ado si vous avez déjà évoqué le sujet avec lui
quand il était plus jeune »(91). Pour elle, il n’y a donc pas d’âge pour aborder cela avec eux.
Au contraire, il faut commencer le plus tôt possible. Elle ajoute qu’il faut « anticiper en
prévenant naturellement votre enfant qu’il peut être confronté à des images qui risquent de le
gêner ou de le choquer, qu’il s’agisse de violence ou de pornographie : « Sur Internet, il y a
beaucoup de choses intéressantes, mais aussi des images qui peuvent te choquer et qui ne sont
pas destinées aux enfants. Tu vas peut-être voir des images de violence. Ou encore des images
de gens déshabillés, qui font des choses ensemble. » »(91). Cet exemple est idéal car il permet
de bien comprendre que l’enfant n’est ni à l’abri de cette exposition, ni coupable de ce qu’il
voit. Elle permet aussi de montrer à l’enfant que les parents sont au courant de cela et qu’il peut
venir leur parler s’il rencontre ce genre de contenu. De plus, l’auteure rappelle que pour éviter
que l’enfant se sente honteux et n’ose plus venir demander de l’aide aux adultes, il ne faut pas
le disputer et il faut lui offrir un vrai cadre de discussion. Ainsi, il est bel et bien nécessaire de
commencer l’éducation à la vie affective et sexuelle dès le plus jeune âge. Que ce soit pour
aborder le corps humain, la puberté, les stéréotypes de genre ou encore la pornographie,
l’importance est la même. En effet, si l’on veut permettre aux enfants d’être à l’aise avec leur
corps et celui des autres, respectueux de tous, avec des bases solides sur la sexualité et qu’ils
voient en l’adulte une vraie ressource à leurs questionnements, il est indispensable de leur offrir
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cette liberté de parole et ce droit à l’information dès tout petit. Toutefois, nous avons bien
conscience qu’il n’est pas aisé pour tous parents d’aborder ce type de sujet avec leurs enfants.
De ce fait, nous allons le voir, il existe des supports de plus en plus nombreux pour appuyer et
guider les parents dans leurs explications.

b) Vers une éducation à la vie affective et sexuelle féministe

Nous l'avons vu, l’apprentissage de la vie affective et sexuelle se veut de plus en plus féministe.
Bien entendu, contrairement à ce que de nombreuses personnes (principalement de sexe
masculin) sous-entendent voire crient haut et fort, le terme féministe, nous ne l’entendons pas
au sens « renversement des rôles de domination avec la femme qui devient le centre de la société
et qui domine sur l’homme ». Mais bien dans son sens premier, c’est-à-dire « mettre la femme
au même rang que l’homme, l’égalité femme-homme ». À cause de cet amalgame, certains
préfère parler d'humanisme. Ainsi, comme l’explique Jüne dans son livre « Jouissance Club »,
le « féminisme n’est pas seulement un combat de femme pour les femmes, il a évolué avec le
temps et d’aucuns diraient que l’expression correcte serait plutôt « humaniste » … Mais je
maintiens qu’être féministe, c’est lutter contre toute forme de discrimination »(92). Depuis le
début, nous parlons plutôt de féminisme car nous l’avons vu, à travers les combats pour
défendre la place de la femme dans la société, cela permet aussi de lutter contre les stéréotypes
imposés aux hommes ou les discriminations sur les orientations sexuelles. Ainsi, il nous semble
tout à fait adapté de parler de féminisme plutôt que d’humanisme dans une société où il existe
encore un sentiment d’infériorité du genre féminin.
Dans ce sens, Kathleen Boucher, dans son article théorique « « Faites la prévention, mais pas
l’amour ! » : des regards féministes sur la recherche et l’intervention en éducation sexuelle »,
conclut en faveur de « l’adoption d’un modèle d’éducation sexuelle basé sur des principes
féministes »(93). Aussi, pour l’auteure ce type d’éducation sexuelle permettrait une réelle
évolution de « l’établissement de rapports plus égalitaires entre les jeunes femmes et les jeunes
hommes, en matière de sexualité »(93) mais aussi, à notre sens, et pour élargir l’idée, dans tous
les autres domaines de la vie. Elle ajoute, en citant différentes femmes qui se sont intéressées
de près à l’émancipation de la femme qu’une éducation à la sexualité féministe permettrait de
creuser en profondeur le rapport dominant (homme)/dominée (femme) afin de lutter contre
celui-ci et d’aller vers une sexualité plaisir, épanouie pour les femmes mais aussi pour les
hommes. Pour elle, il faut que l’éducation à la vie sexuelle face comprendre aux jeunes ce
rapport de force pour le déconstruire. Comme elle, nous pensons que les adolescents sont en
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mesure de changer les choses et de développer un esprit critique sur ces problèmes d’éducation
en matière de sexualité mais même au-delà. Elle conclut en expliquant qu’une « telle approche
éducative correspond bien à la praxis féministe, qui implique une prise de conscience
personnelle et collective des rapports sociaux de sexe […] et qui peut, en ce sens, servir de
levier à des changements sociaux (et non seulement psychologiques et individuels), en faveur
de relations plus égalitaires entre les jeunes femmes et les jeunes hommes ». Comme elle
l’explique, « il s’agit plus exactement de recourir à un modèle d’éducation sexuelle « positif »,
du type libéral intégratif »(93). Ainsi, cette vision de l’éducation à la vie affective et sexuelle,
permet l’inclusion de tous quel que soit leur genre et leur orientation sexuelle. De plus elle
inculque les grands principes d’égalité, respect de soi et de l’autre, connaissance de soi et de
l’autre… sans attendre que les jeunes soient déjà formatés par de nombreux clichés et attentes
néfastes de la société mais bien qu’il se fasse leur propre avis de façon la plus objective possible.
Cela impose, nous l’avons vu, que cette éducation commence dès le plus jeune âge.
Nous n’allons pas revenir en détail sur les différentes visions que cette approche éducative
amène car nous les avons déjà abordées dans nos parties précédentes. Simplement, pour refaire
un tour d’horizon, nous pouvons affirmer qu’en matière d’anatomie, reproduction et puberté,
l’éducation féministe apporte de solides connaissances sur le corps humain, qu’ils soient de
genre masculin ou féminin, en stoppant les tabous autour de ceux-ci. Nous pouvons citer les
exemples déjà mentionnés des menstruations, du clitoris, grossesse… Du point de vue du genre
et des stéréotypes de genre, c’est une évidence, le modèle féministe déconstruit les clichés
imposés aux différents genres comme le plaisir prostatique, les positions sexuelles dominantes
pour l’homme, la fin du rapport sexuel quand l’homme éjacule… Pour ce qui est des violences
sexistes et sexuelles et du consentement, l’éducation sexuelle « positive » en prônant l’égalité
des genres apprend aux jeunes le respect de tous et l’importance du consentement. Par exemple,
le fait que, non, l’homme n’a pas toujours envie, non on ne peut pas imposer une pratique
sexuelle à quelqu’un, non le fait qu’une femme ait toujours un préservatif sur elle ne fait pas
d’elle une « pute » … L’orientation sexuelle, la communauté LGBT+ et les discriminations
qu’elle reçoit sont aussi grandement critiquées ici. En démantelant les stéréotypes de genre,
nous l’avons vu, cela détruit aussi les idées reçues selon lesquelles un homme gay n’est pas un
homme, une femme masculine est forcément lesbienne, aimer les 2 sexes signifie que la
personne est attirée par n’importe qui, que chaque personne est forcément en phase avec son
genre de naissance…Les notions de contraception ne sont plus dirigées essentiellement vers les
femmes, mais bien vers les garçons aussi. Les infections sexuellement transmissibles quant à
elles ne sont plus abordées simplement au travers des dangers. En effet, les enfants sont
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informées des risques, des différentes maladies, des façons de les prévenir et les guérir quand
elles sont là. Mais un travail sur la discrimination que subissent les personnes qui en sont
atteintes est réalisé afin de permettre d’inculquer le respect de tous. Pour illustrer, il leur est par
exemple rappeler qu’être porteur d’une IST ne fait pas de la personne quelqu’un de sale, ni ne
mérite qu’elle soit moquée, que les IST peuvent toucher n’importe qui et pas que les
homosexuels (cliché notamment présent avec le VIH) … Enfin, la sexualité à travers la
télévision, internet et donc la pornographie est aussi abordée. Un apprentissage sur les
conditions de travail et/ou de traitements des acteurs et actrices peut être apporté, des précisions
sur le fait que ces vidéos sont jouées et donc réalisées avec trucages et montages sont données,
un questionnement sur les images visionnées pour libérer la parole et développer l’esprit
critique de l’enfant est permis. De plus, pour éviter qu’ils aillent s’éduquer en regardant des
vidéos à caractère pornographique, d’autres supports pour répondre à leurs interrogations leur
sont proposés : temps de paroles, adultes à leur disponibilités, fascicules, livres (nous
aborderons plus en détails cela) …
Toutefois, il serait naïf de penser qu’après ces discussions sur la pornographie, les adolescents
arrêtent automatiquement leur visionnage. Aussi, nous sommes d’accord pour dire que la
pornographie mainstream doit leur rester déconseillée. Mais, il nous semble imaginable de
penser que grâce à cette approche féministe de la sexualité, les adolescents consomment d’eux
même une pornographie plus éthique. Mais pour s’en assurer et éviter qu’ils ne se ruent sur de
la pornographie mainstream plus connue et plus facile d’accès pour un mineur, ne serait-il pas
mieux de nous-même les orienter vers une pornographie féministe ? Car, comme nous l’avons
vu, celle-ci répond aux critères de l’éducation à la vie affective et sexuelle féministe. Et
comment mettre cela en place sans pour autant être trop avenant avec les adolescents et les
inciter à consommer de la pornographie ? Nous tenterons dans notre dernière partie de répondre
à cela.

c) De plus en plus de documentation à la disposition des tous

Une « révolution » de l’éducation sexuelle à travers l’éducation féministe tente de toucher le
plus grand nombre. Seulement, il n’est pas toujours évidement pour tout le monde d’assimiler
tous ces concepts nouveaux. En effet, nous l’avons vu, avant 10ans, les enfants ont déjà intégré
les comportements sexistes de la société. Aussi, il est facilement compréhensible que les adultes
rencontrent des difficultés pour appréhender une approche plus féministe de la sexualité et de
la société de manière générale, sachant qu’ils ont grandi dans un modèle hétéronormatif à
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domination masculine. Aussi, pour aider tout le monde à s’y retrouver, il existe différents
supports qui permettent de s’informer, déconstruire ces préjugés et éduquer quel que soit l’âge.
Ceux-ci traitent de sujets de plus en plus libérés, ouverts avec pour objectifs de dépasser les
tabous et de permettre à chacun de trouver les réponses à ses questions quel que soit son âge.
Pour les adultes, il est possible de trouver à la fois des livres pour s’éduquer sur la sexualité
féministe mais aussi d’autre pour apprendre comment préparer son enfant à une sexualité
féministe. Ainsi, nous pouvons citer le livre « Jouissance Club » de Jüne Pla dont nous avons
parlé plus haut. Ce livre illustré, dans lequel ont refait le point sur les parties génitales à travers
des schémas, est en fait un « manuel » de pratiques sexuelles orales et digitales. Il insiste sur
l’importance de connaitre son corps et celui de l’autre, du consentement… et il permet de voir
au-delà du sexe pénétratif et déconstruire les tabous autours de la sexualité (Cf annexe 6). Ce
livre à un but éducatif POUR l’adulte. Pour ce qui est d’apporter aux adultes des connaissances
en matière de sexualité chez l’enfant et l’adolescent, et des conseils pour l’aborder avec eux,
nous pouvons rappeler le livre « Parlez du porno à vos enfants avant qu’Internet ne le fasse »
De Labuoret et Butstraen cité plus haut. Ici, le but de cet écrit est de permettre aux parents de
comprendre les enjeux de la sexualité et ses effets négatifs tout en leur donnant des pistes solides
pour aborder le sujet avec leur enfant. Il y a aussi « Parlez-leur d’amour… et de sexualité –
L’éducation sexuelle : Ça presse ! » de Robert. Pour l’auteure, les « parents [sont les] premiers
acteurs dans l’éducation sexuelle de leurs enfants, parce qu[’ils demeurent], les personnes les
plus significatives auprès [des] adolescent∙es et parce que les réseaux scolaire, social et de la
santé les ont négligés dans la prise en charge de cette responsabilité »(94). Nous n’avons cité
que 3 livres mais il en existe beaucoup d’autres. Qu’il s’agisse de sexualité « générale » ou de
thèmes précis (masturbation, consentement, violences sexuelles…) de nombreux supports sont
disponibles pour permettre aux adultes de s’éduquer à une sexualité plus féministe mais aussi
d’éduquer leurs enfants à celle-ci.
Pour les enfants et les pré-adolescents, il existe aussi des supports de plus en plus ouverts et
conscients de la réalité de la sexualité chez les petits. Ainsi, par exemple, dans le livre « Ma
sexualité de 0 à 6ans » de Jocelyne Robert, le sujet du « jeu du docteur » est abordé avec les
tout petits (95) (Cf annexe 7). Ce livre se présente sous forme d’une trilogie, il y a donc aussi
« Ma sexualité de 6 à 9ans » et « Ma sexualité de 9 à 11ans ». parmi les nombreux livres qui
existent, nous pouvons aussi parler du livre d’éducation féministe « le petit guide de la foufoune
sexuelle »(95) pour les enfants de tous genres de 4 à 12ans ou encore la nouvelle édition du «
guide du zizi sexuel »(96) illustré à l’aide du personnage Titeuf qui répond de façon
humoristique aux questions des enfants dans une philosophie qui correspond davantage aux
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principes féministes de l’éducation sexuelle que nous recherchons que l’ancienne édition. Il
existe aussi des supports vidéo afin d’appuyer les conversations sur les différents thèmes de la
vie affective et sexuelle avec les enfants. Par exemple, une vidéo de Jamy Gourmaud « Que se
passe-t-il à la puberté » sur la chaine « les essentiels de Jamy » de Lumini(97) qui peut aussi
être montré aux adolescents. Il est aussi possible de trouver des vidéos à propos du
consentement comme « Le consentement expliqué aux enfants »(98) ou encore des vidéos sur
les violences sexuelles faites aux enfants comme celle disponibles sur la chaine youtube
« BayardJeunesse » qui propose 3 courts-métrages (Hugo se fait piéger sur internet(99), Drôle
d’entraineur(100), Un tonton pas si gentil(101)) pour apprendre aux enfants quelles formes cette
violence peut prendre et quoi faire s’ils en sont victimes. Enfin, on peut aussi retrouver des
supports qui se présentent sous forme de jeu afin de rendre l’apprentissage plus ludique. Ainsi,
il existe par exemple le jeu « Carrés Genre – Junior » pour les enfants de 6 à 10ans, qui a pour
but de déconstruire les stéréotypes de genre (Cf annexe 8). Tous ces supports facilitent alors les
échanges avec les enfants en leur offrant différentes façons d’aborder la sexualité. Ils permettent
aux adultes d’avoir des supports de différents types sur lesquels ils peuvent s’appuyer pour
dialoguer avec les enfants avec plus d’aisance. Offrir des supports féministes sur l’éducation à
la vie affective et sexuelle aux enfants c’est aussi permettre aux futurs adolescents d’être mieux
informés sans attendre qu’il soit trop tard et d’être plus à l’aise avec le sujet, tout en étant au
clair qu’il existe des supports autres que la pornographie pour répondre à leurs questions.
D’ailleurs, une fois adolescents, les jeunes ont aussi des documentations adaptées à leur âge et
l’étape de la vie dans laquelle ils se trouvent. Nous l’avons vu, le début de l’adolescence est
aux alentours de 10-12ans. Cependant, la plupart des livres d’éducation à la vie affective et
sexuelle destinés aux adolescents sont conseillés pour un âge débutant vers 12-13ans. Parmi
eux, il y a le livre « sexpérience » de Filliozat qui abordent de nombreux thèmes de la sexualité
des adolescents de façon ouverte (les menstruations, le consentement, les érections…)(102). Le
livre « Le sexe et l’amour dans la vraie vie »(103) de Du Pontavice et Hatem-Gantzer apporte
lui aussi une approche féministe de la sexualité. Ainsi, il présente une fresque qui rappelle les
grandes dates qui ont marqué l’histoire de l’émancipation de la femme et de la sexualité au sens
large (dates des lois contre violences sexistes et sexuelles, date où il a été reconnu que
l’homosexualité n’est pas une maladie…) mais apprend aussi par exemple aux jeunes filles
qu’il n’y a pas de honte à regarder son sexe dans le miroir et même au contraire, il lui est
recommandé d’apprendre à connaitre son corps. Le dictionnaire « Tout nu ! Le dictionnaire
bienveillant de la sexualité »(104) de Daguazan Bernier est un livre éducatif inclusif qui aborde
de nombreux sujet en n’oubliant pas d’inclure toute les orientations sexuelles, les genres
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(femmes, hommes, non-binaire) mais aussi les émotions, les discriminations… (Cf annexe 9).
Ces 3 livres sont des documents qui explorent la sexualité sous tous les angles. Mais il existe
aussi des livres destinés aux jeunes qui traitent de sujets plus précis. Par exemple le livre
« Jouissance Club » est aussi adapté aux adolescents. D’autres type de bouquins tel des bandes
dessinées leurs sont aussi proposés comme « le vrai sexe de la vraie vie »(105) qui tente de
sortir de l’image « parfaite » et sans encombre de la sexualité vendu dans les films et la
pornographie. Dedans, on dédramatise les mésaventures sexuelles tel les règles inattendues qui
tachent les draps, l’achat du premier sex-toy, les premières expériences sexuelles souvent
maladroites… L’objectif de cette bande dessinée est de montrer aux adolescents que le sexe
n’est pas linéaire et que ce ne sont pas les seuls à rencontrer des déboires, que cela est normal
et que c’est ce qui rend la sexualité d’autant plus belle. Tout comme pour les plus jeunes, des
supports vidéos sont aussi accessible comme cette vidéo bien connue le « Tea Consent »(106),
un court métrage qui aborde le consentement en remplaçant la demande de rapport sexuelle par
la proposition d’un thé. Elle illustre les différentes situations ou le consentement peut être donné
ou non et ainsi, comment réagir selon la situation. Des jeux peuvent aussi être mis en place avec
les jeunes pour aborder la sexualité de façon plus inclusive. Parmi eux, nous pouvons parler de
« Sexploration »(107), un regroupement de 5 jeux d’éducation à la vie affective et sexuelle qui
lui aussi amène une vision plus féministe de la sexualité. Il présente notamment un jeu de vrai
ou faux sur les infections sexuellement transmissibles ou encore un nuancier contraceptif, dans
lequel il faut déposer les différents contraceptifs sur la carte homme ou femme selon le
contraceptif dont il s’agit.
Et puisqu’il faut vivre avec son temps, pour les adultes mais aussi les adolescents, les réseaux
sociaux peuvent avoir un impact positif, si tant est que les bons contenus leur soient mis à
disposition. Ainsi, nous pouvons conseiller la page Instagram « Orgasme et Moi »(108) tenu
par Charline qui aborde la sexualité de façon décomplexée, inclusive, féministe à travers les
témoignages de ses abonnés en apportant des informations scientifique pour répondre aux
questions de sa communauté. Elle part des différents témoignages et interrogations qu’elle
reçoit pour en faire un sujet dans lequel elle déconstruit les préjugés. Le tout en prônant une
sexualité respectueuse de chacun. Il existe de nombreux autres comptes d’éducation sexuelle
sur les différents réseaux sociaux, chacun peut y trouver son bonheur, mais il faut bien avoir
conscience, que tous ne sont pas bon à écouter. C’est le rôle des adultes de protéger les enfants
des dangers d’internet, il peut alors être intéressant et envisageable que les parents et autres
adultes orientent, voire proposent directement aux adolescents les contenus bienveillants
disponibles comme le compte « Orgasme et Moi ». Cela va permettre 3 choses. La première,
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les jeunes vont ainsi recevoir une éducation sexuelle éthique de façon ludique à travers les
réseaux sociaux tout en sachant qu’ils peuvent revenir vers les adultes de leur entourage s’ils
ont des questions, puisque ce sont ces adultes eux-mêmes qui leur ont conseillé ces comptes.
Cela lève donc la gêne chez les jeunes. Deuxièmement les adultes ne sont pas forcément
déconstruits et incollables sur la sexualité (d’ailleurs ce n’est pas ce qu’on leur demande), cela
peut-donc permettre, comme tous les autres supports, de répondre aux questionnements des
adolescents même si les parents n’ont pas les réponses. Enfin, troisièmement, en orientant
rapidement les jeunes vers des contenus internet bienveillants, compétents et se basant sur des
faits scientifiques, cela va permettre d’acérer leur esprit critique sur les contenus des réseaux
sociaux et d’internet, y compris sur la pornographie. Ainsi, ils seront plus à même de
comprendre et juger si un contenu n’est pas bienveillant ou pas éthique comme la pornographie
mainstream. Ce développement est aussi valable pour les autres supports (livre, vidéos…)
Il semble donc envisageable d’orienter les jeunes vers des contenus internet abordant la
sexualité si celle-ci est en rapport avec l’éducation sexuelle. Mais est-il envisageable de les
orienter vers une pornographie plus éthique de façon concrète ? Nous allons finalement tenter
de répondre à cela dans notre dernière partie.

d) Orienter les adolescents vers la pornographie éthique

Nous l’avons répété à plusieurs reprises dans ce mémoire, la pornographie et les adolescents ne
font pas bon ménage dans l’imaginaire de la société. Pourtant Ogien rappel, « il faut bien
distinguer la curiosité sexuelle en général et les préférences pour la pornographie. La
pornographie n’est évidemment qu’un moyen parmi d’autres de satisfaire cette curiosité. Dans
une société démocratique et pluraliste, neutre par rapport aux conceptions substantielles du
bien sexuel, il n’existe aucune raison publique de promouvoir ou de privilégier un moyen
particulier de satisfaire cette curiosité. Indépendamment de la question empirique de savoir si
l’exposition à la pornographie pourrait causer des dommages « psychologiques » aux jeunes,
il pourrait donc exister des raisons normatives de défendre l’idée que la pornographie ne doit
pas détenir le monopole des moyens de satisfaire leur curiosité sexuelle. Mais il y aurait aussi
des raisons du même genre de ne pas l’interdire complètement aux jeunes »(34). Ainsi, il faut
bien évidement faire en sorte que la pornographie ne soit pas au centre de la sexualité mais il
ne faut pas pour autant l’évincer totalement en considérant qu’elle n’apporte que de la
négativité. Contrairement à ce que beaucoup pensent, elle n’est malheureusement pas la cause
de tous les malheurs de la société. Sinon, il serait bien facile d’y renoncer. De plus, il existe une
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grande hypocrisie autour de la pornographie. Elle est interdite aux enfants et adolescents mais
n’est pas interdites aux adultes. Pour autant, comme le tabac ou l’alcool, il est bien aisé pour
les jeunes de s’y essayer. D’autant plus que les barrages pour stopper les adolescents ne sont
pas bien difficile à escalader : « avez-vous plus de 18ans ? Oui-Non ». Il leur suffit de cliquer
sur oui et le tour est joué. De plus, alors que d’autres méthodes de contrôle d’âge ont été
proposées ces derniers temps ; comme l’utilisation d’une carte bancaire ou d’un compte du
service public pour se connecter ; les adultes, bien que majoritairement contre le visionnage de
pornographie chez les jeunes, ne sont pas prêts à faire l’impasse sur leur liberté d’aller et venir
sur les sites pornographiques sans avoir à s’identifier pour protéger les enfants. Ainsi, la critique
de la pornographie existe depuis bien longtemps, pour autant, rien n’est réellement mis en place.
En outre, comme le précise Voros, « si la pornographie hétérosexuelle classique propose un
éventail d’expressions du genre relativement restreint et des jeux de domination assez
univoques, il existe également des pornographies centrées sur le plaisir des femmes et/ou
désarticulant l’équation sexiste homme/femme = masculin/féminine = actif/passive =
pénétrant/pénétrée = sujet/objet »(22). Ici, il est fait référence à la pornographie éthique. Il
ajoute « les débats sur « la pornographie » se concentrent le plus souvent exclusivement sur la
pornographie hétérosexuelle, oubliant la pornographie gay, alors même que celle-ci est
souvent centrale dans l’affirmation et la validation de leur désir minoritaire pour les
adolescents homosexuels, et qu’elle constitue une alternative pour de nombreuses spectatrices,
critiques par rapport à l’objectification des femmes dans la pornographie hétérosexuelle ».
Ainsi, pour lui, lorsque l’on s’inquiète du visionnage de contenu pornographique chez les
mineurs, on ne se questionne pas sur ce qu’ils regardent alors qu’il peut très bien s’agir d’une
pornographie éthique. En prenant en compte cette multitude de variété de vidéos, on peut alors
envisager que les adolescents-es ne risquent pas forcément de devenir des violeurs ou des
soumises. Voros explique alors « plutôt que de se concentrer exclusivement sur le contrôle de
leur accès à la pornographie – contrôle difficile voire impossible à mettre en œuvre –, une
manière plus constructive de lutter contre la reproduction des normes et hiérarchies de genre
à travers l’usage de pornographie par les adolescents peut être la promotion des
représentations alternatives de la masculinité et de la féminité, ainsi que l’éducation à l’analyse
critique des stéréotypes sexistes dans les médias »(22). C’est cette analyse et cette
déconstruction des stéréotypes de genre qui pourrait amener les adolescents à consommer
davantage de pornographie éthique. En leur apprenant à développer leur esprit critique à propos
de la vision hétéronormative à domination masculine de la société, cela va leur permettre de se
tourner vers une sexualité, et donc une pornographie plus éthique et respectueuse de tous. En
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effet, nous l’avons vu, la pornographie est la cible facile pour dénoncer les violences faites aux
femmes. Pour autant celle-ci ont toujours existé et la pornographie ne fait que répondre aux
désirs de la société. Ainsi, si elle représente des comportements grandement sexistes, c’est aussi
parce que la société attend cela. En apprenant à nos futurs adultes à sortir de ce schéma de
domination homme-femme, hétérosexuel-homosexuel, cela peut aussi faire évoluer la
pornographie vers une vision plus ouverte de la sexualité. C’est d’ailleurs ce qui est en train de
se passer avec le développement de « l’inclusion » qui amène dans le même temps le
développement de la pornographie éthique depuis quelques années.
Mais alors, en partant du principe que les adolescents ont de grande chance de visionner des
contenus à caractère pornographique, comment, de façon concrète, les amener à consommer
une pornographie éthique ? Nous l’avons vu, d’abord en leur apportant une éducation à la vie
affective et sexuelle féministe qui offre l’opportunité à chacun de se réaliser, se connaitre et
découvrir l’autre au sens large de ce que l’on appelle « sexualité ». En effet, il ne s’agit pas
simplement de rapports sexuels mais plus largement de sentiments, émotions, orientations
sexuelles, respect de l’autre, déconstruction des genres… Ensuite, en leur offrant un large choix
de documentation et supports éthiques afin de répondre à leurs questions et d’ouvrir la
discussion. Enfin, en apportant aussi des connaissances aux adultes et en leur apprenant à
aborder ce sujet avec les jeunes dès tout petit afin de les familiariser le plus tôt possible avec ce
sujet et une vision plus féministe de celui-ci et de la société de manière générale. En effet,
impossible de former les adolescents si les adultes eux-mêmes ne sont pas en mesure de
répondre à leurs questions. D’ailleurs, Ogien dénonce cela « ceux qui se préoccupent
sincèrement des dangers qui menacent la jeunesse dans son rapport à la sexualité ont tout
intérêt, je crois, à concentrer leur attention et leurs moyens sur ces dangers réels que sont le
manque d’éducation ou d’information, les maladies, l’exposition à l’ignorance, la stupidité, la
violence, la cupidité, la cruauté de certains adultes, etc. »(34). Mais si les jeunes ne sont pas
informés, c’est aussi parce que les adultes ne l’ont pas été non plus pendant leur jeunesse et
donc ne le sont pas plus une fois adultes. Cela est d’autant plus vrai s’ils ne sont pas aller
chercher les informations eux-mêmes une fois adultes et/ou s’ils ne se sont basé que sur les
contenus pornographiques qu’il leur a été autorisé de voir à la majorité. Toutes ces approches
sont supposées amener les adolescents vers une sexualité et une consommation de pornographie
éthique de façon indirecte. En effet, le travail se fait sur leur esprit critique, qui, une fois avoir
reçu les apports d’éducation sexuelle féministe, sera capable de discerner ce qui ne répond pas
à ces critères, et va donc de lui-même déployer un raisonnement éthique le poussant vers une
pornographie éthique.
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Mais pourquoi, à l’heure où l’on prône la sexualité décomplexée, sans tabou, on n’amènerait
pas directement les adolescents à regarder des contenus pornographiques éthiques ? Il ne s’agit
bien évidement pas là d’imaginer regarder un film de pornographie éthique en classe, même
pas un extrait. Mais pourquoi pas envisager des « cours de pornographie ». En partant du
principe que, comme les statistiques le montrent, plus de la moitié des adolescents ont visionné
du contenu pornographique avant la majorité, il semble intéressant d’envisager de leur parler
directement de cela sans tabou et sans jugement, sinon, nous risquons de perdre leur attention.
Ainsi, il pourrait être concevable de parler avec eux des différents sites internet les plus connus
(Pornhub, Xhamster, XVidéos…) et de leur en proposer des nouveaux plus éthiques ou de les
orienter vers des acteurs-ices et réalisateurs-ices qui réalisent de la pornographie éthique et
postent leurs vidéos sur des sites de pornographie mainstream de façon gratuite. Car il ne faut
pas l’oublier, l’avantage de la pornographie éthique, qui est d’être payante, permettant ainsi une
meilleure rémunération des TDS, devient un inconvénient quand on veut diriger les adolescents
vers celle-ci. En effet, peu d’adolescents peuvent payer en ligne sans passer par les parents, et
il y a de grandes chances pour que peu de parents se sentent très à l’aise avec l’idée de payer
de la pornographie à leur adolescent. D’autant plus que, rappelons-le, l’article 227-24 du code
pénal indique qu’il est interdit de fournir ou d’exposer des mineurs à des contenus à caractère
pornographique. Les adolescents devraient alors se débrouiller seuls, or, peu de jeunes, même
une fois majeurs, peuvent se permettre d’avoir un « budget porno » par mois. Cela les pousse
donc à consommer de la pornographie mainstream car ; nous ne pensons pas nous avancer en
affirmant cela ; il y a peu de chance pour que les jeunes décident de ne pas regarder du tout de
pornographie s’ils n’ont pas accès à la pornographie éthique.
De plus, pour faire comprendre aux jeunes les tenants et aboutissants de la pornographie
mainstream, il pourrait être intéressant que les actrices et réalisatrices de pornographie éthique
interviennent auprès d’eux pour en parler et les aider à comprendre l’importance de privilégier
une pornographie plus éthique. Cela pourrait se faire soit sous forme d’intervention, soit en
présentant des interviews, des reportages, des témoignages… Les actrices et réalisatrices
pornographiques féministes semblent d’ailleurs être très enthousiastes à cela. Par exemple,
Erika Lust a créé « The porn Conversation » qui offre « des guides de conversation [qui]
peuvent être téléchargés par les parents. Ils permettent de parler de pornographie avec leurs
enfants »(109). En plus d’aborder le sujet de la pornographie éthique, cela pourrait aussi servir
à parler du respect de la femme et des TDS qui sont souvent harcelées sur les réseaux sociaux.
Parfois même par des très jeunes adolescents et pré-adolescents.
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Dans une vision un peu folle, nous nous posons la question s’il ne serait pas judicieux
d’envisager de créer un site pornographique éthique d’éducation à la vie affective et sexuelle
pour les adolescents. Composé à la fois de vidéo pornographique éthique mais aussi de
témoignage, schéma, apport sur l’éducation sexuelle, quizz de connaissances… Dans une vision
encore plus déjantée, pour éviter des dérives notamment pédophiles, on pourrait même
envisager que ce site soit géré par l’éducation nationale et/ou l’organisation mondiale de la
santé par exemple et soit le seul autorisé. L’adolescent se connecterait par exemple avec son
identifiant national élève permettant ainsi au site de connaitre son âge et donc de lui fournir les
contenus qui lui sont adaptés. Cela pourrait permettre aux adolescents d’avoir des contenus
pornographiques adaptés à leur âge et contrôlés par une structure spécialisée dans l’éducation
et la santé des jeunes. Ainsi, en ayant un contenu qui répond à leurs questions sur la sexualité,
sans tabou et une pornographie bienveillante et éthique, on peut espérer que les adolescents se
rendent moins sur des sites de pornographie mainstream et soient mieux informés et plus
intéressés à la pornographie éthique. Ce contenu se trouverait à leur disposition quand ils en
ressentiraient l’envie et le besoin, évitant ainsi qu’ils restent dans le doute s’ils n’osent pas se
tourner vers des adultes. Bien sûr, nous avons bien conscience que ce projet est totalement
absurde et irréalisable notamment parce que la législation ne permet pas l’exposition des
mineurs à la pornographie par les adultes. Mais il permettrait de répondre à la fois aux attentes
des adultes et ceux des adolescents. Les éloigner d’une pornographie violente et sexiste dont
on ne peut pas les protéger réellement, tout en leur laissant des libertés et en leur apportant les
réponses concrètes qu’ils cherchent dans la pornographie mainstream.
Bien que notre dernière proposition soit farfelue, les autres nous semblent pertinentes.
Toutefois, il semble qu’il y ait encore du chemin avant d’y parvenir. En effet, cela s’avère
encore trop tôt pour notre société qui ne voit la pornographie qu’à travers la violence et la
perversion. De plus, des lacunes sont visibles chez les adultes qui doivent former les enfants et
adolescents sur des sujets qu’ils ne maitrisent pas toujours et parfois même sur lesquels ils ne
sont pas déconstruits (par exemple la question du genre, du sexe pénétratif systématique…)
comme nous l’avons vu plus haut avec les animateurs. De plus, la pornographie éthique étant
payante et voulant aussi protéger les jeunes, elle leur est beaucoup moins facilement accessible,
les repoussant involontairement et indirectement vers la consommation de pornographie
mainstream. Enfin, la législation voulant protéger les enfants de l’exposition à la pornographie,
elle ne permet pas non plus aux adultes de proposer de façon directe aux adolescents de se
tourner vers la pornographie éthique en leur payant par exemple un abonnement. Tout cela rend
alors à la fois compliqué pour les parents mais aussi les intervenants en matière d’éducation
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sexuelle d’aborder la pornographie sous un autre angle que celui du danger imaginaire et des
vices de la pornographie mainstream comme s’il n’existait qu’elle. Au risque d’être accusée de
pervertir les jeunes s’ils tentent de les inciter à plutôt consommer de la pornographie éthique.
Il faudra donc que les adolescents se contentent encore un moment de la pornographie
mainstream avant d’avoir le droit à une pornographie plus éthique, réaliste et féministe qui
correspond à la nouvelle approche d’éducation à la vie affective et sexuelle féministe qui elle
aussi à encore du chemin à faire avant d’arriver à remplir totalement ses objectifs.
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Conclusion
Envisager qu’une société plus féministe et informée sur la sexualité ferait disparaitre toutes les
violences sexuelles et sexistes serait utopique. Toutefois, nos recherches laissent à croire que
cela pourrait faire diminuer le taux de ce type de violences. Aussi, depuis quelques années, à
travers l’éducation à la vie affective et sexuelle féministe, cet objectif est envisageable. En effet,
cela permet de déconstruire les stéréotypes sexistes qui gravitent autour de notre société car ils
y sont largement travaillés pour permettre un environnement bienveillant, l’épanouissement de
tous dans le non-jugement de chacun.
Sur le même mouvement que l’éducation à la sexualité féministe, depuis plusieurs dizaines
d’années, il y a la pornographie éthique/féministe qui reprend les mêmes principes : respect de
tous, importance du consentement, bienveillance sexuelle, absence de discrimination, inclusion,
respect des acteurs et des actrices, condamnation des violences sexistes et sexuelles…
Cependant, ce type de pornographie est encore très invisibilisé par la pornographie mainstream,
qui, contrairement à la pornographie éthique, est gratuite. Cela rend donc son accès beaucoup
plus simple. De plus, aujourd’hui, la population n’est majoritairement pas prête à payer pour se
masturber bien que cela commence de plus en plus à se normaliser notamment avec la montée
du site « OnlyFans ».
Aujourd’hui, il n’existe pas d’étude qui prouvent l’effet néfaste de la pornographie. Pour autant,
il existe une grande méfiance de la population par rapport à celle-ci pour les adolescents qui est
accusée d’induire des comportements de violences chez les hommes et de soumissions chez la
femme. Le « principe de précaution » est donc prôné. Cependant, les adultes ne sont pas prêts
à faire des concessions pour pouvoir visionner ces contenus. C’est ici toute l’hypocrisie du
débat qui stagne depuis des années. D’un côté on crie au drame (alors que celui-ci est infondé),
de l’autre on n’agit pas et on reproche aux personnes qui essayent de préparer les jeunes à la
pornographie le plus tôt possible de les pervertir.
Il n’est donc pas chose aisée d’aborder la sexualité et encore moins la pornographie éthique
dans une société qui n’est pas prête à en entendre parler de façon positive. Il reste encore
beaucoup de chemin à parcourir. Toutefois, les différents supports mis à disposition des adultes
et des plus jeunes ainsi que l’apparition d’une éducation sexuelle féministe devraient faire
évoluer les choses pour les générations futures, mais aussi pour les adultes d’aujourd’hui et
pour le monde de la pornographie qui a besoin d’évoluer vers un contenu plus éthique. Tout
ceci permettant alors aux adolescents mais aussi aux adultes d’avoir une approche plus
respectueuse de la personne et de sa dignité en matière de sexualité mais aussi dans la société
de façon générale.
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Annexes
Annexe 1
Première page de
recherche sur le site
internet Pornhub lorsque
l’on tape le mot clé
« BDSM » dans la barre
de recherche du site.

Première page de recherche sur le site Xvideos lorsque l’on tape le mot clé « BDSM » dans la
barre de recherche du site.

Annexe 2

Deux exemples de vidéos suggérées par le site pornographique Pornhub lorsque l’on tape le
mot clé « contraception » dans la barre de recherche du site.

Annexe 3

Cette annexe présente
deux pages de vidéos
suggérées dans la
catégorie « porno pour
femme » sur le site
pornographique
Xhamster

Annexe 4

Page d’accueil du site de pornographie audio Voxxx (en rose) pour les personnes ayant une
vulve et Coxxx (en bleu) pour les personnes ayant un pénis

Annexe 5

Dépliant présentant la règle du « 3-6-9-12 » de Tisseron

Annexe 6

Illustration tirée du livre
« Jouissance Club » de Jüne
Pla représentant un schéma
de la vulve

Deuxième illustration du livre
« Jouissance Club » de Jüne Pla
donnant des explications détaillées
de pratiques de sexe orales et
digitales

Annexe 7

Extrait du livre « Ma sexualité de 0 à 6ans » de Jocelyne Robert abordant avec les enfants le
« jeu du docteur ».

Annexe 8
Cette annexe présente la notice du jeu « Carrés Genre – Junior » pour les enfants de 6 à 10ans,
qui a pour but de déconstruire les stéréotypes de genre, ainsi que son support de jeu.

Annexe 9
Cette annexe présente des extraits du livre « Tout nu ! Le dictionnaire bienveillant de la
sexualité » de Daguazan Bernier

Préparer les adolescents, futurs adultes au bon usage de la pornographie.
« Vers une pornographie éthique »
« Les adolescents et le porno : vers une « Génération Youporn » ? ». C’est le titre d’une enquête de
l’IFOP datant de 2017. Depuis plusieurs années, ont nous alarme sur les dangers de la pornographie
chez les mineurs qui en seraient de grands consommateurs. Pourtant, alors qu’il est clair que les jeunes
enfants risquent d’être perturbés par ces images, aucune enquête n’a prouvé que c’est le cas pour les
adolescents.
Ainsi, le but de notre recherche était de comprendre quelles étaient les représentations que se font les
adultes de la pornographie auprès des adolescents et quelles alternatives leurs étaient proposées afin
d’amener ces jeunes mais aussi les adultes vers une approche plus respectueuse de la personne et de
sa dignité en matière de sexualité et de pornographie à travers la pornographie éthique/féministe.
Pour réponde à cela, nous avons analysé différents textes et approches en matière de sexualité et de
pornographie chez les adolescents pour envisager les actions possibles en pratique et leurs difficultés
de mise en œuvre.
Cette étude a permis de mettre en lumière l’approche féministe de l’éducation à la vie affective et
sexuelle qui est inclusive, sort du schéma hétéronormatif à domination masculine et proclame le
respect de tous. Cependant, nous avons observé qu’en matière de pornographie, il est très difficile
d’amener les adolescents vers une consommation éthique de par la législation stricte qui interdit de
fournir des contenus à caractère pornographique aux mineurs. De plus, la société ne semble pas encore
prête à accepter que les jeunes consomment des contenus à caractère pornographique et donc à les
orienter vers une meilleure pornographie.
Il reste encore du chemin à faire en matière d’éducation à la sexualité, à la fois chez les adultes et
chez les plus jeunes.

Mots-clés : adolescent, sexualité, pornographie, éducation sexuelle, éthique

Prepare adolescents, future adults, for the proper use of pornography.
"Towards ethical pornography"
“Adolescents and Porn: Towards a 'Youporn Generation'?”. This is the title of a 2017 IFOP survey.
For several years, we have been alarmed about the dangers of pornography among minors who would
be heavy consumers. Yet while young children might be clearly disturbed by these images, no surveys
have proven this to be the case for teenagers.
Thus, the aim of our research was to understand what were the perceptions that adults have of
pornography to adolescents and what alternatives were proposed in order to bring them but also adults
towards a more respectful approach to the person and to her dignity in matters of sexuality and
pornography through ethical / feminist pornography.
To answer this, we have analyzed different texts and approaches to adolescent sexuality and
pornography to consider the possible actions in practice and their difficulties of implementation.
This study shed light on the feminist approach to an emotional and sexual life education which is
inclusive, breaks out of the heteronormative pattern of male domination and proclaims the respect of
all. However, we have observed that when it comes to pornography, it is very difficult to lead
adolescents towards ethical consumption due to the strict legislation which prohibits providing
pornographic content to minors. In addition, society does not yet seem ready to accept that young
people consume pornographic content and therefore to direct them towards some better pornography.
There is still a long way to go around sexuality education, both for adults and for young people.
Keywords: adolescent, sexuality, pornography, sex education, ethics

