FICHE THÉMATIQUE : LA PORNOGRAPHIE
LE CONTEXTE : RÉVOLUTION SEXUELLE, NUMÉRIQUE ET CONSUMÉRISTE
Si la pornographie existe depuis l’Antiquité à travers l’art, elle est plus que jamais un enjeu
actuel. Au cœur de nombreux débats, politiciens, philosophes, sociologues, militants,
féministes et pédopsychiatres s’interrogent sur cette industrie devenue omniprésente. Mais
comment expliquer son essor ?
Nous pouvons noter tout d’abord l’ouverture des mœurs dans le monde occidental sur les
questions de sexualité. Avec le recul progressif de l’influence de la religion, la sexualité s’est
affranchie d’une exclusivité au mariage, hétérosexuel. Puis, notre monde a connu en quelques
années l’émergence d’internet. Nous pouvons désormais consulter des millions de ressources
à une rapidité déconcertante, de chez nous. Enfin, notre société consumériste, alimentée par
le discours publicitaire, a abouti à un individualisme exacerbé, où le consommateur exige
de satisfaire tous ses désirs à son bon gré.

L’ÉTAT DES LIEUX
La pornographie d’aujourd’hui est très différente de celle d’hier. Elle se caractérise par :

1) LA DIGITALISATION, LA GRATUITÉ ET L’EXTRÊME SIMPLICITÉ D’ACCÈS
En quelques clics et quelques secondes seulement, elle est accessible depuis n’importe quel
support disposant d’une connexion internet. Nombre de sites proposent des milliers de
vidéos consultables de manière entièrement gratuite. La consommation se dématérialise
donc et devient plus facile et plus discrète, via les téléphones portables notamment.

2) UNE FORME DE LA SEXUALITÉ VIOLENTE ET DANGEREUSE
Les vidéos pornographiques récentes se distinguent par l’attitude brutale, extrême,
misogyne, dégradante et condescendante de l’acteur à l’égard de l’actrice pornographique.
Les scenarios sont bien souvent à la limite du simulacre de viols ou d’incestes. Cette mise
en scène est appréciée et recherchée par les consommateurs, en recherche continuelle de
nouveautés plus « intenses ». Par ailleurs, les rapports sexuels sont très souvent non protégés
pour répondre aux exigences de 65% des hommes qui préfèrent visionner des vidéos où les
acteurs n’utilisent pas de préservatifs (étude « Archives of Sexual Behavior »). Cela aboutit à
une problématique relative aux maladies sexuellement transmissibles dont le sida.

3) LA DIVERSIFICATION DES CIBLES ET DES CONSOMMATEURS
Les personnes consommant de la pornographie sont très variées, allant souvent à l’encontre
de nos aprioris. Un tiers des consommateurs serait des femmes. Une enquête Ifop (2017)
estime que la moitié des adolescents (garçons et filles) âgés de 15 à 17 ans ont déjà surfé
sur un site pornographique (51%), soit une proportion en hausse de 14 points par rapport à
2013. Si la pornographie est en hausse chez les mineurs, elle l’est également chez les adultes
et les seniors. Enfin, l’industrie cherche à proposer des contenus adaptés aux différentes
orientations et « identités » sexuelles.
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4) LA MONTÉE DRASTIQUE DES VIDÉOS « AMATEURS »
Les plateformes gratuites dispensent une part conséquente de vidéos publiées par des
internautes « lambda ». Le spectateur est invité, s’il le souhaite, à devenir lui aussi « acteur »
pornographique. Fréquemment, des vidéos sont postées à l’insu d’un des partenaires filmés.

LES CONSÉQUENCES
Les effets néfastes de la pornographie sont nombreux.
Il est important de savoir que les contenus pornographiques sont réfléchis par l’industrie
dans le but de rendre ses visionneurs dépendants, plus exigeants et en quête de films
professionnels payants. Une pratique répétée visant à produire le plaisir obtenu par ces
images va exercer des schémas similaires aux autres addictions telles que la drogue ou
le tabac. Celui ou celle qui visionne des films pornographiques va bien souvent devenir «
accro » à ces derniers avant de le réaliser. Quand il souhaite s’en défaire, il est bien souvent
trop tard !
Cette dépendance peut aboutir à un isolement, un repli sur soi et à des difficultés dans
son éventuel couple. En effet, la pornographie influence la sexualité et aboutit à une
représentation biaisée de la sexualité et des rapports entre hommes et femmes. Elle peut
entrainer une addiction sexuelle, la souffrance de la comparaison avec les acteurs, la frustration
d’une réalité différente que celle de la fiction, une perte de la libido ou encore des troubles
de l’érection chez l’homme. L’influence chez les jeunes est notable : 45 % des adolescents
sondés affirment que la pornographie joue un rôle important dans l’apprentissage de la
sexualité et près d’un jeune sur deux a tenté de reproduire des scènes vues dans des films
pornographiques. Quand nous connaissons la brutalité de ces derniers, nous avons de quoi
nous interroger…

PORNOGRAPHIE ET TRAITE HUMAINE : QUEL RAPPORT ?
Consommer de la pornographie, c’est être
un participant indirect de la traite humaine.
En effet, le consentement des actrices et
acteurs pornographiques pose régulièrement
question. Nombreux témoignages montrent
que l’industrie profite de la vulnérabilité
familiale, émotionnelle, relationnelle et
économique de jeunes filles (ou jeunes
garçons) fragiles. Les vidéos pornographiques
sont remplies de victimes d’abus, de viols et
de violences, parfois tournés à leur insu.
En véhiculant une image dégradante de la
femme et une vision brutale de la sexualité, la
pornographie contribue grandement à faire
de la femme un objet destiné à assouvir
les pulsions et les envies les plus folles de
l’homme. Ainsi, elle stimule et légitimise la
démarche de faire appel à une prostituée
(scénario d’ailleurs très utilisé dans la
pornographie).
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Lors de ces prestations, « le client est roi » et la femme prostituée (souvent victime de la traite
humaine) doit se plier aux exigences (comme un rapport sexuel violent ou non-protégé) d’un
consommateur « éduqué » à la pornographie.
Le lien poreux entre prostitution et pornographie est d’autant plus inquiétant quand
nous savons que l’ONG « Rescue:Freedom » constate que 49% des femmes qui se
prostituent affirment que des vidéos pornographiques ont été tournées durant leurs
prestations. Dans une version plus subtile mais tout aussi préoccupante, l’industrie sexuelle
propose des « cam girls » ou « cam boys », personnes qui s’exposent physiquement et
sexuellement par le biais d’une webcam, dans le but d’obtenir une rémunération financière.
Cette pratique, profite aussi de la vulnérabilité d’habitants de certains pays moins développés.
Il s’agit souvent d’un premier pas vers la prostitution.
En bref, la pornographie alimente et constitue une première porte d’entrée vers d’autres
fléaux, plus graves encore.

QUE FAIRE ?
Comme nous avons pu le voir, le consommateur de la pornographie est à la fois un « bourreau »
et une victime. En tant que chrétiens, nous croyons en la dignité de tout être humain,
femme et homme, créé à l’image de Dieu, ayant de la valeur aux yeux du Créateur et étant
destiné à un amour qui s’exprime dans le souci et le respect de l’autre. Nous croyons aussi
à la puissance de la Grâce qui sauve, pardonne, libère et restaure. C’est pourquoi, nous
vous invitons à combattre ensemble cette nouvelle « drogue » et ce nouvel « esclavage » !

POUR LE CONSOMMATEUR.TRICE QUI SOUHAITE S’EN SORTIR
Fonder son combat sur sa relation avec Dieu, oser en parler à des personnes de confiance,
s’assurer d’un suivi auprès de personnes formées et habilités à la relation d’aide, se nourrir
des ressources chrétiennes existantes (témoignages, formations, livres, enseignements…)
et prendre toutes les mesures pratiques nécessaires pour ne pas s’exposer à la tentation
(installer un logiciel de contrôle sur ses différents canaux numériques, éviter les films et séries
présentant de la nudité, jeter tous les matériaux pornographiques…)

POUR LES PARENTS
Oser aborder les sujets de la sexualité et de la pornographie avec vos enfants, créer un climat
de confiance et de dialogue sur ces questions, faire preuve de miséricorde et de compassion
vis-à-vis de leurs manquements et erreurs, veiller à être soi-même « irréprochable » et prendre
les mesures nécessaires pour limiter l’exposition aux images sexuelles / pornographiques
(voir les exemples ci-dessus).

POUR L’ÉGLISE
Briser le silence et le tabou, s’engager sur ces questions dans la société, éviter le discours
moralisateur, opter pour un discours compatissant mais exigeant centré sur la Grâce,
donner la parole aux personnes pouvant témoigner de leurs triomphes sur cet esclavage,
dispenser des enseignements bibliques et pratiques sur le sujet et proposer des parcours
d’accompagnement pour ceux et celles qui souhaitent s’en sortir.
« Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces.
Au moment de la tentation, il préparera le moyen d’en sortir pour que vous puissiez y résister. »
La Bible, 1 Corinthiens 10:13 (Semeur)
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