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ANALYSE DES CONTROVERSES

LA PORNOGRAPHIE, UNE PROSTITUTION FILMÉE ?

Depuis ces dernières années, la polémique s'enflamme autour de la question de la

pornographie. Les scandales autour de l’industrie pornographique font la manchette des

journaux. L’affaire Pornhub a fait couler l'encre des journalistes aux quatre coins du monde.

Le géant de l’industrie fait face depuis début 2020 à une tourmente après avoir été accusé de

laisser circuler librement sur sa plateforme des vidéos illégales d’agressions sexuelles, de

viols ou de revenge porn, notamment de personnes mineures. Quelques mois plus tard en

France, la mise en examen de huit acteurs du site « French Bukkake » pour viols,

proxénétisme ou traite d’êtres humains fait l’objet de vifs débats autour de la pornographie,

un sujet qui demeure assez tabou, même dans les Etats les plus démocratiques. Et pourtant, la

pornographie est omniprésente dans nos sociétés et ne cesse d’y gagner de la place. En effet,

dans ses statistiques de 2020, Pornhub fait état d’une fréquentation mondiale de 130 millions

de visites par jour, soit un triplement de son audience depuis 2013.

Paradoxalement, le terme « pornographie » - dont la définition peut nous sembler évidente -

ne trouve pas de théoricien pour conceptualiser une notion qui soit « moralement neutre ».1

Dans son article Le droit des sexualités, Daniel Borillo présente la pornographie comme « la

représentation complaisante — à caractère sexuel — de sujets, de détails obscènes, dans une

œuvre artistique, littéraire ou cinématographique »2,en d’autres termes, la pornographie

correspondrait à une représentation explicite d'actes sexuels finalisés ayant pour but de

susciter l'excitation sexuelle. Sur le même ton normatif, le Petit Robert (2006), la définit

comme « la représentation (par écrit, dessins, photos, films) de choses obscènes destinées à

être communiquées au public ». Et on entend par choses obscènes, les formes grossières,

choquantes, indécentes et répugnantes de la sexualité des individus. A contrario, l'actrice X

française Tiffany Hopkins définit la pornographie comme « avant tout un objet de

divertissement qui a pour finalité la masturbation ».

2 Daniel Borillo,  «Le droit des sexualités  » , Presses Universitaires de France, 2015, p.47

1 Ruwen Ogien, Chapitre 2, « Pourquoi est-il si di�cile de « définir » la pornographie? », Penser la pornographie, PUF,
2008, pp. 23-34



En l’absence d’une définition universellement claire, moins brutale et acceptée de la

pornographie, sa différentiation de l’érotisme semble pour la majorité des penseurs « un

exercice sans importance »3. Ainsi, la philosophe et l’écrivaine italienne Michela Marzano

affirme que la différence entre érotisme et pornographie est dans le récit : « Là où l'érotisme

est un récit — en images ou en mots — du désir qui pousse un être à la rencontre de l'autre, la

pornographie […] ne vise jamais à raconter une histoire et représente des individus qui ne se

reconnaissent pas comme sujets de leur désir. »4 Autrement dit, dans l’érotisme tout est

question de narrativité. Sa manière de représenter la sexualité est plus esthétique et plus

artistique, contrairement aux représentations pornographiques obscènes et explicites.

Or, même si l'histoire du mot « pornographie » ne fournit pas beaucoup d'indications, le

phénomène en lui-même n’est pas une nouveauté propre à l’époque moderne.

Étymologiquement, le mot pornographie dérive du grec ancien πορνογράφος / pornográphos,

lui-même un dérivé de πόρνη / pórnê signifiant « prostituée » et de γράφω / gráphô, qui

signifie « peindre », « écrire » ou « décrire ». De l’Antiquité et jusqu’au Moyen-Âge, les

actes sexuels et les fantasmes étaient représentés explicitement par le biais de peintures et de

sculptures sans complexe ni censure. Ce n’est qu’avec l’immixtion de la religion dans la

société que la sexualité fut strictement réglementée et contrôlée. Mais à partir du XIXème

siècle, la pornographie a pris un sens nouveau et la littérature « pornographique » saisit

l’occasion pour fleurir au tournant du XIXème – XXème siècle. Cette tendance s’accélère et

se voit ouvrir largement de nouveaux horizons grâce au développement du cinéma et de la

photographie.

Mais que ce soit au cours de l’Antiquité ou durant notre époque moderne, le sujet de la

pornographie peine à s’extraire des controverses. Encore aujourd’hui, il suscite de

nombreuses polémiques portant notamment sur les risques liés à l’addiction, à l’exposition

des mineurs aux contenus pornographiques et bien plus encore. Le fait est que suite à

l’explosion d’internet et des sites de streaming en ligne, la pornographie n’a jamais été aussi

omniprésente dans nos vies quotidiennes et nos pratiques de consommation, ce qui a

fortement chamboulé la sexualité des jeunes générations, que l’on soit consommateur ou non

de pornographie. En effet, 89% du nombre total de pages Web sont à caractère

pornographique, et émanent des Etats-Unis (soit 244 661 900 pages Web)5.

5 D’après le site Femina, pour en savoir plus : https://www.femina.ch/forme/sante/le-porno-en-chiffres

4 Michela Marzano, La pornographie ou l’épuisement du désir », 2003, p.27

3 Citation de Bertrand Poirot-Delpech, trouvée ici: PORNOGRAPHIE, Problème de définition - Encyclopædia Universalis

https://www.femina.ch/forme/sante/le-porno-en-chiffres
https://www.universalis.fr/encyclopedie/pornographie/1-probleme-de-definition/


Face à ses statistiques, les opinions divergent et de nombreuses objections sont faites envers

la pornographie en tant que pratique et industrie. Les chercheurs et scientifiques présument

qu’elle impacte négativement le comportement des individus. Quant aux objections

religieuses et morales, elles se fondent sur son interdiction catégorique par les religions et son

atteinte aux bonnes mœurs. Pour les féministes, la question est souvent liée à la condition des

femmes de ce milieu et l’image du corps féminin qu’elle renvoie, comme sujet à la

soumission et l’emprise masculine.

Vraisemblablement, les femmes représentent la majorité des personnes tournant de manière

professionnelle au sein de l’industrie pornographique. Aujourd’hui, les critiques à l’encontre

des conditions de travail de cette industrie portent tant sur les conditions d’exploitation des

actrices que sur la reproduction de mécanismes d’inégalités de genre et de discriminations

sexuelles déjà constatés dans nos sociétés. Ainsi, si d’une part les conditions de travail des

actrices sont de plus en plus exposées et critiquées, interrogeant sur la place de l’État comme

institution régulatrice de ce secteur, d’autre part, c’est la représentation de la femme à travers

ce medium qui est largement décriée comme faisant l’apologie de rapports hommes-femmes

violents, sexistes, mysogines et oppressifs pour ces dernières. De ce fait, les détracteurs de la

pornographie tissent des parallèles pouvant sembler évidents entre pornographie et

prostitution. Assurément, pornographie et prostitution constituent deux composantes

majeures de l'ex ploitation sexuelle des femmes, deux formes de commercialisation de leurs

corps. S’il est vrai que la prostitution entraîne la commercialisation directe du corps féminin,

il n’en est pas moins vrai que la pornographie sous-entend une représentation du corps de la

femme échangé contre de l’argent. Les reproches faites aux deux industries sont également

similaires : les conditions de travail des femmes, la violence et discriminations sexuelles

subies au quotidien, la sexualisation et l’objectification du corps féminin ainsi que les

questionnements autour du consentement des prostituées et des actrices.

Nous essaierons de nous demander au fil de cet essai si, et dans quelles mesures, la

pornographie - semblablement à la prostitution - porte atteinte à la représentation et plus

généralement à la dignité même des femmes ? Que ce soit actrices, prostituées ou l’ensemble

des femmes de nos sociétés, toutes semblent être lésées et victimes d’une représentation

misogyne et patriarcale de la société à travers la représentation de la femme et du corps

féminin via la pornographie. Pour répondre à cette problématique, nous reviendrons en

premier temps sur les origines de la controverse et tenterons de définir le cadre de celle-ci,

ensuite nous analyserons les parties prenantes de la polémique et leurs arguments. Enfin,



nous nous demanderons ce que la pornographie dit de notre société, en tant que problème

public et fait social total.

I. La pornographie, entre fait social et sujet de controverse:

Ainsi, la pornographie semble avoir existé de tout temps et semble avoir pris toutes

les formes : littéraires, picturales, musicales, cinématographiques… De même, celle-ci

semble constituer depuis ses débuts un objet de controverses, ceci s’expliquant avant tout par

un point de vue moral majoritairement relayé par la religion. Aujourd’hui, avec la place

croissante de cette dernière dans nos sociétés via l’essor de la technologie, elle constitue

encore un sujet de controverses qui divise sur le plan moral, politique et féministe, tandis

qu’elle apparaît pour les scientifiques comme un objet d’étude et un fait social à part entière.

○ La pornographie, aujourd’hui omniprésente dans nos sociétés modernes:

La technologie a ouvert de nouvelles pistes d’amélioration, de fabrication mais aussi

d’acquisition de contenus pornographiques puisque dans les années 2000, le développement

d'Internet a permis aux contenus pornographiques de se diffuser plus largement. Par ailleurs,

le développement des vitesses de connexion a favorisé l'émergence de sites de téléchargement

puis de diffusion en streaming de vidéo, largement accessibles dans les pays occidentaux au

milieu des années 2000. Ainsi, la diffusion de la pornographie sur Internet atteint un public

diversifié, la mettant à la portée de tout le monde, y compris enfants et adolescents. Qu’on en

ait une approche morale ou décomplexée, qu’on en soit un consommateur avide, occasionnel,

un simple curieux ou une victime collatérale ; la pornographie, n’en demeure pas moins

omniprésente dans nos vies quotidiennes. Chaque seconde, 28 258 internautes visionnent des

images X sur le Net6. Il leur suffit d’un simple clic pour visualiser des quantités énormes de

contenus pornographiques accessibles à tout moment et de manière gratuite ou peu coûteuse.

La pornographie est d’autant plus accessible à toute catégorie de population aujourd’hui que

les messages de mise en garde des mineurs ne sont qu’un leurre : « Avez-vous plus de 18 ans

? »7, la navigation se poursuit que la réponse soit « oui » ou « non », contournant de la sorte

les restrictions de diffusion liées à l'âge qui existent même dans les pays les plus permissifs.

Outre l’accessibilité, Internet a accru de façon exponentielle les moyens de production de

contenus pornographiques. La pornographie au cours de ces dernières décennies est devenue

7 Barbara Smaniotto, « Réflexions autour de l’impact de la pornographie… sur la sexualité adolescente », Revue de l’enfance
et de l’adolescence, 2017, p.47-56

6 D’après le site Femina, pour en savoir plus : https://www.femina.ch/forme/sante/le-porno-en-chiffres

https://www.femina.ch/forme/sante/le-porno-en-chiffres


une véritable industrie, économiquement pesante. Les chiffres avancés vont de 5 milliards à

100 milliards par an mondialement, en estimant les revenus non déclarés et le marché noir

dans les pays où la production pornographique est interdite. Selon les dernières chiffres, 3075

dollars sont dépensés chaque seconde dans le monde pour de la pornographie.8 En 2006 par

exemple, le chiffre d’affaires de l’industrie porno mondiale a rapporté 57 milliards de dollars,

dont 20% de ce montant généré aux Etats -Unis. La production vidéo a rapporté en effet, 20

milliards, Internet 4 milliards et demi, et la presse porno 7 milliards et demi, plus que le

chiffre d'affaires des chaînes de télévision CBS, NBC, ABC combinées.

9Face à la professionnalisation grandissante de ce milieu, avec notamment la multiplication

de sociétés de production et de diffusion de vidéos pornographiques, se multiplient également

le nombre d’actrices qui en font partie. Cependant, aucune donnée ne nous permet

aujourd’hui de répertorier le nombre de femmes tournant dans des vidéos à caractère

pornographique puisque le milieu est encore fortement marginalisé, à moitié dans la

clandestinité. Dès lors, avec une industrie aussi peu réglementée, les femmes qui en font

partie ne signent pas de manière systématique de contrat de travail avec les sociétés de

production qui les embauche.

Ainsi, si le marché de l’industrie pornographique a explosé ces dernières années et reste un

marché fructueux en pleine expansion, celui-ci est marqué - à l’instar du milieu

prostitutionnel - par une forte clandestinité et un flou juridique. De tels éléments caractérisant

ce secteur empêche d’en tisser les contours et les enjeux de manière évidente et tend à

questionner la pornographie à la fois en tant que pratique et secteur économique.

○ La pornographie : objet de recherche scientifique ?

La pornographie représente un fait total social, dans le sens où elle ne peut pas être dissocié

du reste de la vie sociale des individus10. Omniprésente dans la société, la pornographie ne

laisse personne indifférent.Il est frappant de constater que peu d’études scientifiques se sont

intéressées à la pornographie. Dans les années 1980 ont émergé les Porn studies sur le

campus américain de Berkeley, afin de se saisir de la pornographie comme n’importe quel

objet culturel et de l’analyser scientifiquement, sans jugement moral. L’enjeu n'est pas

seulement d'étudier les représentations sexuelles à travers le texte ou l'image, mais aussi et

10 Schmoll, Patrick. La pornographie comme fait social total. Revue des Sciences sociales, Presses
Universitaires de Strasbourg, 2015, pp.80-87. halshs-02017118f

9 Plus d’informations sont disponibles dans le travail de Sophie Dansereau, ici: Les enjeux moraux de la pornographie et de la
prostitution by Sophie Dansereau (prezi.com)

8 Voir: Sexe et Internet : quelques chiffres... | Out the Box ! (out-the-box.fr)

https://prezi.com/qujacfcmhte_/les-enjeux-moraux-de-la-pornographie-et-de-la-prostitution/
https://prezi.com/qujacfcmhte_/les-enjeux-moraux-de-la-pornographie-et-de-la-prostitution/
https://www.out-the-box.fr/sexe-et-internet-quelques-chiffres/


surtout de réfléchir à l'origine de ces représentations et leur impact sur les pratiques. Depuis,

plusieurs chercheurs américains se sont intéressés au sujet comme un objet de recherche

scientifique, qui questionne la représentation de la sexualité par la pornographie.

Contrairement aux universités américaines, les porn studies n’ont franchi les portes des

universités françaises que dans les années 2000, grâce à la chercheuse Marie-Hélène

Bourcier. « Son invisibilité », entre autres par la communauté scientifique, « permettait de la

considérer comme une pratique de la sphère intime, à laquelle le chercheur n’avait pas accès

directement »11. Néanmoins, si aujourd’hui la pornographie est mise sous projecteur, c’est

parce qu’elle est devenue un fait social que les spécialistes tentent de décortiquer et de

comprendre ses effets positifs ou négatifs. En effet, alors qu’elle s’est immiscée au centre de

notre sexualité, la pornographie peut être approchée d’un point de vue psychologique, comme

un comportement sexuel, d’un point de vue culturel, comme un genre cinématographique,

d’un point de vue économique comme un secteur d’activités de production et de services

répondant aux besoins d’un marché, d’un point de vue sociologique comme une

manifestation des rapports de genres qui caractérisent notre époque, etc. Ainsi on retrouve

une pluridimensionnalité remarquable, qui devrait nous inciter d’après Patrick Schmoll à

considérer la pornographie comme un fait total social12.

○ La pornographie: une controverse morale et politique

Dans le domaine de la pornographie, les perspectives politiques conditionnent en grande

partie les recherches, les questions posées, les hypothèses envisagées et les différentes

controverses du sujets. Les politiciens dans les quatre coins du monde sont largement divisés

sur la question. Pour les uns, il s’agit d’ un secteur d'activités à normaliser, pour les autres,

une perversion immorale inacceptable et pour d'autres encore une institution d'oppression des

femmes. Ces différents débats n'ont pas tous le même enjeu : protection des mineurs, liberté

de commerce, critique des violences faites aux femmes, défense des minorités sexuelles en

sont quelques-unes. Mais quel que ce soit l’enjeu, la pornographie représente un symbole

politique, traduisant l’idéologie politique générale en place. Certains la considèrent même

comme une catégorie de l’action politique, qu’elle soit codifiée ou non par la législation.

Depuis son origine, les controverses à l’encontre de la pornographie concerne avant tout la

morale, en lien avec la place de la religion dans nos sociétés occidentales. Or, le mouvement

12 Schmoll, Patrick. La pornographie comme fait social total. Revue des Sciences sociales, Presses
Universitaires de Strasbourg, 2015, pp.80-87. halshs-02017118f

11 Schmoll, Patrick. (2008), La pornographie : de l’interdiction de montrer à l’empêchement de penser, in Schmoll P. (dir.),
Matières à controverses, Strasbourg, Néothèque, p.  167-178.



de libération des mœurs et la révolution sexuelle ont généralisé et légitimé la diffusion de

cinéma pornographie13. Le revendications féministes14 portant sur la maîtrise par les femmes

de leur fécondité, via la légalisation de la contraception et de l'avortement et sur le « droit au

plaisir », la pornographie se présente comme un outil d’émancipation, coupant avec la théorie

classique des relations homme-femme. De même que le milieu du travail du sexe en son

ensemble, elle est vue comme un moyen de réappropriation du corps féminin, basé sur le

plaisir et l’excitation sexuelle.

Aujourd’hui, les questionnements autour de la condition féminine et de la représentation du

sexe féminin divisent fortement entre libération sexuelle et morale conservatrice. Dans ce

sens, deux principales visions ont émergé. Ces deux visions sont également celles qui

s’opposent sur le débat autour de la prostitution. D’un côté, des féministes se positionnent

contre la pornographie. Pour ce courant abolitionniste ou prohibitionniste15, la pornographie

est dégradante pour les femmes et participe à leur subordination sexiste. Cette vision milite

pour l’interdiction à la fois, de la production et de la consommation de la pornographie. Pour

défendre leur idéologie, ces féministes commencent à la fin des années 1970 à s’associer et à

organiser des campagnes de sensibilisation, à titre d’exemple l’association américaine Women

Against Pornography aux Etats-Unis16. D’autres ont poussé leur militantisme plus loin et ont

tenté d’agir législativement contre l’industrie pornographie, spécifiquement aux États-Unis en

proposant en 1982, dans l’Etat du Minnesota, une ordonnance de droit civil

anti-pornographie.

D’un autre côté, les féministes « pro-porn » apportent une vision radicalement différente de la

sexualité des femmes et avancent la nécessité d’investir le domaine de la pornographie et de

la prostitution afin de se le réapproprier. Lorsqu’on parle de féminisme pro-sexe, on évoque

en premier lieu le mouvement féministe né aux État-Unis dans les années 1980, en réponse

aux militantes dites « abolitionnistes » de la Deuxième Vague féministe. En réaction aux

abolitionnistes, ce courant tente plutôt d’instaurer une vision très positive de la sexualité des

femmes, dans le respect des libertés individuelles. Il considère la pornographie comme une

reprise en main de la sexualité et du corps et dénonce l’infantilisation répétée des femmes

dans leurs pratiques sexuelles et la prise en main de leur propre sexualité. Ces débats

16 Pour en savoir plus, se référer à l’article d’Amanda Cawston, The feminist case against pornography: a review and
re-evaluation, disponible ici : https://doi.org/10.1080/0020174X.2018.1487882

15 Le degré de distinction ou de confusion des termes « prohibitionniste » et « abolitionniste » est variable selon les textes et
les auteurs. Ici, « prohibitionniste » sous-entend la demande d’interdiction pour des raisons morales, tandis qu’« abolitionniste »
induit la demande d’interdiction à partir d’exigences d’égalité et de liberté.

14 En France, le féminisme est historiquement lié aux courants progressistes et libertaires. Ceux-ci sont méfiants à l’égard de
toute limitation de la liberté en matière de sexualité.

13 Mercier, Élisabeth, « Sexualité et respectabilité des femmes : la SlutWalk et autres (re)configurations morales, éthiques et
politiques », Nouvelles Questions Féministes, 2016/1 (Vol. 35), p. 16-31. DOI : 10.3917/nqf.351.0016. URL :
https://www.cairn.info/revue-nouvelles-questions-feministes-2016-1-page-16.htm

https://doi.org/10.1080/0020174X.2018.1487882
https://www.cairn.info/revue-nouvelles-questions-feministes-2016-1-page-16.htm


féministes sont toujours d'actualité et particulièrement présents dans la sphère du débat

public, avec notamment l’essor des réseaux sociaux.

La fin du XXème siècle est marquée en effet par une nouvelle argumentation féministe en

faveur de l’interdiction de la pornographie. Celle-ci se concentre avant tout sur les conditions

de production, dont elle entend dénoncer les violences subies par les actrices lors de

tournages de films pornographiques, mais aussi sur le manque de prise sur l’exploitation qui

est faite de leur corps et de leur sexualité une fois le film diffusé. Il s’agit ainsi d’établir le

tort direct que la pornographie fait à certaines femmes pour en justifier l’interdiction17. Nous

reviendrons plus en détail sur cette argumentation au cours d’une seconde partie, qui entend

répertorier et analyser les différents arguments des acteurs prenant part à la controverse

autour de la pornographie telle que nous la connaissons aujourd’hui.

II.    Analyse des parties prenantes de la controverse et des arguments

énoncés:

Dans cette partie, nous tâcherons de répertorier les parties prenantes de la controverse

et d’analyser les différents arguments énoncés afin de mieux comprendre la polarisation des

débats autour de la pornographie.

○ Le positionnement des États : une neutralité qui ne peut plus être

assumée ?

Ainsi, la pornographie ne semble pas faire l’objet d’une acceptation définitive y

compris dans nos sociétés démocratiques, en ce qu’elle pose différentes problématiques et

entraînent de nombreuses contestations. De nos jours, le principal argument érigé à l’encontre

de cette dernière est qu’elle serait nocive pour les consommateurs, de par sa dimension

addictive, en particulier pour les mineurs et les jeunes adultes. De même, celle-ci est souvent

présentée comme une menace pour nos institutions sociales et notamment celle de la famille :

un tel argument fait référence à une certaine conception de l’amour et de la famille, centré sur

la sexualité dans le cadre conjugal comme une finalité procréative. Or, un État démocratique

ne peut appuyer l’hégémonie d’un mode de vie et d’une structure familiale plus qu’une autre.

Telle est la difficulté de nos États occidentaux libéraux, qui peinent à se positionner à l’égard

17 Lahure, Matthieu. La pornographie, outil d’oppression ?, Esprit. Publié en octobre 2013. Article disponible à ce lien :
https://esprit.presse.fr/article/lahure-matthieu/la-pornographie-outil-d-oppression-37559#no8

https://esprit.presse.fr/article/lahure-matthieu/la-pornographie-outil-d-oppression-37559#no8


de l’industrie pornographie et de cette pratique, au risque d’être taxé soit de société

prohibionniste, conservatrice ou bien de gouvernement laxiste, voire ultra-progressiste.

Si la majorité des États occidentaux ont en effet affiché une posture conservatrice et

prohibitionniste jusque dans les années 60-70, grandement influencés par les moeurs

véhiculés par la religion18, ils n’ont pu garder cette même ligne de conduite avec l’émergence

d’une révolution sexuelle et un contexte de libération des mœurs présent dans tout l’Occident.

Il reste cependant important de noter que malgré le recul de la religion dans la sphère

publique et son impact sur la conception de valeurs et la législation des États occidentaux,

celle-ci détient toujours une considérable influence dans nos sociétés et particulièrement

encore aujourd’hui sur la conception de la sexualité, des rapports de genre et la vision de la

femme au sein de nos sociétés.

Aujourd’hui, nombre de nos États libéraux ont du mal à prendre position : en effet, la

doctrine libérale la plus courante qui caractérise la majeure partie de nos sociétés occidentales

préconise une « tolérance envers la plupart des formes de pornographie au nom,

principalement, du droit à la vie privée et à la liberté d’expression »19. Cependant, ces

principes libéraux n’ont pas empêché certains États de renforcer leur législation à l’encontre

de l’industrie pornographique. Introduit au Sénat américain au mois de décembre 2020, le

SISEA, pour Stop Internet Sexuel Exploitation Act, est un projet de loi visant à mieux

encadrer la distribution de la pornographie et tout particulièrement les contenus volés20. Un

tel projet de loi fait suite aux plaintes ayant touché le distributeur mondial Pornhub et

constituerait un tournant dans la diffusion de porno libre sur internet. Dans la même veine, en

France, un décret « relatif aux modalités de mise œuvre des mesures visant à protéger les

mineurs contre l'accès à des sites diffusant un contenu pornographique » a vu le jour en

octobre 2021. Cette proposition de texte donnerait la possibilité au Conseil supérieur de

l’audiovisuel (CSA) de bloquer de manière autonome l’accès à tous les sites qui ne contrôlent

pas l’âge des internautes. Ainsi, la législation viserait avant tout à pouvoir mieux contrôler

l’accès aux contenus pornographiques aux mineurs.

20 Voir :
https://www.numerama.com/politique/680947-quest-ce-que-le-sisea-ce-projet-de-loi-americain-qui-inquiete-les-travailleuses-du-
sexe.html

19 Ogien, Ruwen. « Libéraux et pornographes », Raisons politiques, vol. no 11, no. 3, 2003, pp. 5-28. Une telle posture vis-à-vis
de la pornographie est jugée traditionnelle. Cependant, de nos jours nombre de libéraux critiquent vivement la pornographie sur
des principes moraux et politiques, tout en reconnaissant le droit à la liberté d’opinion et d’expression. La critique envers la
pornographie serait ainsi non pas une attaque envers le droit à la liberté d’expression, mais une défense de certains principes
de la justice.

18 À ce jour, l’Église catholique mène toujours un véritable combat contre la généralisation et la diffusion massive de la
pornographie, un combat porté par le Pape François qui appelle à “libérer le corps de la femme contre le consumérisme afin
d’être respecté et honoré”. Pour en savoir plus, voir :
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/le-pape-denonce-les-violences-contre-les-femmes-et-la-pornographie-20200101

https://www.numerama.com/politique/680947-quest-ce-que-le-sisea-ce-projet-de-loi-americain-qui-inquiete-les-travailleuses-du-sexe.html
https://www.numerama.com/politique/680947-quest-ce-que-le-sisea-ce-projet-de-loi-americain-qui-inquiete-les-travailleuses-du-sexe.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/le-pape-denonce-les-violences-contre-les-femmes-et-la-pornographie-20200101


Nous notons ici une volonté forte de la part de différents États de mieux encadrer les

conditions de mise en ligne, de diffusion et d’accès aux individus de contenus

pornographiques via internet. De telles mesures inquiètent par ailleurs les travailleurs et

travailleuses du sexe (TDS) à travers le monde puisque des lois jugées très contraignantes

pourraient signifier la fin du porno libre sur internet21.

Il est important de noter ici que les dernières propositions de réglementation à l’attention du

secteur pornographique vise bien la diffusion et l’accès aux contenus et non pas à

l’encadrement de la production de ces dernières : ainsi, les actrices et producteurs de ce

milieu ne sont jamais visés directement par la loi, malgré différents scandales quant aux

conditions précaires et violentes de tournages, ce qui laisse un vaste flou juridique en ce qui

concerne leurs conditions de travail. Autrement dit, la condition des actrices n’est pas ou

extrêmement peu encadrée et déconsidérée par les États, qui vont chercher à limiter avant

tout la diffusion de contenus pornographiques aux enfants. Selon l’avocat Matthieu Cordelier,

de même que la production cinématographique, les conditions de tournage doivent être

réglementées : « Tout le monde a un rôle à jouer. Dans le cinéma traditionnel, il y a une

méthodologie pour respecter l’intimité de l’actrice. Toute l’équipe de cinéma n’est pas là en

train de la reluquer et de faire des photos de ses fesses avec son iPhone. C’est exactement la

même chose. Il n’y a pas de raison de distinguer le X du cinéma traditionnel »22.

Bien moins frileux pour ce qui est de la régulation de la prositution que celle de la

pornographie, les États démocratiques peinent à légiférer autour de ce secteur et plus

particulièrement autour de la condition des femmes de celui-ci. Pourtant, la pornographie

continue d’exploser sur internet, que ce soit en matière de bénéfices économiques, de nombre

de personnes travaillant dans cette industrie, de vidéos postées sur les plateformes de

streaming dédiées ou encore de vues générées. On constate ainsi un décalage entre

l’émergence du secteur pornographique, témoignant de sa place de plus en plus omniprésente

dans nos sociétés, et la prise en main du sujet par les législateurs.

○ La position des sites d’hébergement de contenus pornographiques et des

sociétés de production:

S’il y a bien des parties prenantes de cette controverse qui sont constamment sous le

feu des polémiques, ce sont les sociétés d’hébergement et de diffusion de contenus

22 Citation tiré ede l’article Pornographie : l'industrie française du X travaille à une charte déontologique de FranceInfo. Voir :
https://www.francetvinfo.fr/societe/pornographie/industrie-de-la-pornographie-dorcel-travaille-a-une-charte-deontologique_4199
295.html

21 Voir article cité précédemment..

https://www.francetvinfo.fr/societe/pornographie/industrie-de-la-pornographie-dorcel-travaille-a-une-charte-deontologique_4199295.html
https://www.francetvinfo.fr/societe/pornographie/industrie-de-la-pornographie-dorcel-travaille-a-une-charte-deontologique_4199295.html


pornographiques. En particulier ces dernières années, ces sites connus sous les noms de

Pornhub, Youporn, Xhamster ou encore Xnxx ont vu le nombre de vidéos déposées sur leurs

plateformes ainsi que le nombre de vues générées multiplié de manière considérable. En effet,

ce sont chaque mois dans le monde, en moyenne 72 millions d’internautes qui visitent un site

dédié au porno23. Chiffre tout aussi impressionnant, on compte sur le sol américain environ

244.661.900 pages internet à caractère pornographique, soit à peu près 90% du nombre total

existant sur le Web. De même, ce sont en moyenne 28.258 internautes qui, chaque seconde,

visionnent des images X24. Ainsi Internet a permis la diffusion massive de pornographie à

l’ensemble de la planète. Les sites d’hébergement de vidéos classées X en sont les principaux

relayeurs, puisqu’ils permettent l’hébergement et le visionnage gratuit, instantané et sans

contrainte de ces vidéos.

Néanmoins ces derniers sont régulièrement visés par des scandales, voire des plaintes les

incriminant directement. En effet, si l’on prend l’exemple d’un des géants mondiaux de

l’internet pour adultes, Pornhub, ce dernier ainsi que sa maison mère la société MindGeek ont

été accusés en 2021 d’être une « entreprise criminelle classique » dont le modèle financier

repose sur l’exploitation à des fins financières de contenu sexuel non consensuel25. Cette

accusation fait suite au dépôt d’une plainte en Californie par 34 femmes. Un an plus tôt, le

New York Times dénonçait la présence de vidéos pédopornographiques sur ce même site,

dans une enquête intitulée The children of Pornhub26. Les révélations qu’elle contient font

froid dans le dos : Pornhub, l’un des dix sites les plus visités dans le monde, regorge de

contenus pornographiques, mais également de vidéos de viols, de vidéos de revenge porn27

mais également de contenus racistes, misogynes et extrêmement violents comme l’existence

d’une catégorie de vidéos reposant sur l’asphyxie de femmes. Ainsi, le journal met

directement en cause les conditions de publication de la plateforme, jugées comme trop

laxistes, ce qui est très dangereux et préjudiciable pour les personnes apparaissant

publiquement sur ces contenus. Bien entendu, la réponse de l’intéressé ne s’est pas fait

attendre et ce sont des millions de vidéos qui ont complètement disparu de la plateforme en

27 Le revenge porn, également appelé vengeance pornographique, est défini comme un contenu sexuellement explicite
publiquement partagé en ligne sans le consentement de la personne apparaissant sur le contenu, dans le but de se venger de
celle-ci. Pour plus d’information, consulter :
https://www.education.gouv.fr/non-au-harcelement/faire-face-au-sexting-non-consenti-et-au-revenge-porn-325394

26 Enquête consultable à ce lien : https://www.nytimes.com/2020/12/04/opinion/sunday/pornhub-rape-trafficking.html

25 Pour plus d’information, voir l’article de FranceInfo :
https://www.francetvinfo.fr/societe/pornographie/etats-unis-une-nouvelle-offensive-contre-pornhub-apres-une-plainte-de-34-fem
mes_4669253.html

24 Données provenant de l’article “Le porno en chiffres” de Femina, voir :
https://www.femina.ch/forme/sante/le-porno-en-chiffres

23 Selon une étude publiée par www.toptenreviews.com

https://www.education.gouv.fr/non-au-harcelement/faire-face-au-sexting-non-consenti-et-au-revenge-porn-325394
https://www.nytimes.com/2020/12/04/opinion/sunday/pornhub-rape-trafficking.html
https://www.francetvinfo.fr/societe/pornographie/etats-unis-une-nouvelle-offensive-contre-pornhub-apres-une-plainte-de-34-femmes_4669253.html
https://www.francetvinfo.fr/societe/pornographie/etats-unis-une-nouvelle-offensive-contre-pornhub-apres-une-plainte-de-34-femmes_4669253.html
https://www.femina.ch/forme/sante/le-porno-en-chiffres
http://www.toptenreviews.com


quelques jours. Par ailleurs, la société a fait savoir que ces vidéos feront l’objet de

vérification afin de s’assurer qu’elles respectent « les conditions de confiance et de sécurité ».

Devant de tels scandales, nous pouvons affirmer que c’est d’une part la dignité des femmes

affichées publiquement sans leur consentement qui s'en voit gravement atteinte puisque

certains de ces contenus seront accessibles à vie sur les sites d’hébergement de contenus X.

Mais l’on peut également affirmer que c’est la dignité de l’ensemble des femmes et jeunes

filles qui en est meurtrie puisqu’en effet, dans de telles vidéos, la dignité et la représentation

du corps féminin est directement atteinte et ce sans précédent, puisque la diffusion de ce type

de contenus tend à banaliser des pratiques violentes et illégales telles que le revenge porn.

Les sites d’hébergement de contenus pornographiques ne sont pas les seuls à avoir été dans la

tourmente puisque c’est également le cas pour diverses sociétés de production de l’industrie

pornographique qui ont été entachées par des affaires judiciaires. Nous avons par exemple

déjà abordé les plaintes à l’encontre de la société de production française Jacquie et Michel

ainsi que le réalisateur et producteur Pascal OP au cours de l’année 2020. Ce signalement,

adressé par les mouvements Osez le féminisme, les Effronté-es et le Mouvement du Nid, ont

permis de mettre en lumière les conditions de tournage de l’industrie pornographique

française grâce aux témoignages d’actrices assurant d’avoir été contraintes à des pratiques

sexuelles « hors normes et douloureuses alors qu’elles n’étaient pas consentantes ». Ce

scandale a poussé l’entreprise accusée, ainsi que la société Dorcel à entamer l’écriture d’une

charte déontologique pour toutes les productions françaises afin de mieux encadrer les

conditions de travail des actrices.

Lorsque l’on s’attarde sur les prises de position des deux parties prenantes les plus visées par

les critiques, à savoir les sites d’hébergement de contenus et les sociétés de production

pornographique, force est de constater qu’elles ne souhaitent pas véritablement transformer le

cadre de cette industrie. En effet, leurs réponses aux divers scandales touchant à la question

du consentement, à la représentation du corps féminin et aux conditions de tournage de

l’industrie ne ressemblent pas à une véritable prise de conscience. Leurs décisions

apparaissent limitées et n’entraîneront vraisemblablement pas une véritable transformation de

ce milieu afin de tendre vers des conditions de travail et des contenus moins oppressifs pour

les femmes, moins violents, et plus respectueux de la dignité féminine. Pourtant, lorsque l’on

compare le secteur pornographie et le milieu de la prostitution, on constate que la production

pornographique ne se définit pas par la clandestinité, qui est caractérisitique de la



prositution28. De plus, un encadrement légal et social de la profession semble pouvoir être mis

en place bien plus facilement, comme en témoigne l’existence de certaines structures

d’encadrement29. Dès lors, l’univers pornographie ne constitue pas « un mode sans issue »,

identique à celui qui caractérise l’univers prostitutionnel.

○ Les actrices, principales concernées mais écartées du débat public ?

Finalement, lorsque l’on s’attarde à analyser la posture des différentes parties

prenantes de cette controverse, on se rend compte que celles à qui l’on ne donne pas ou très

peu la parole sont les principales concernées, à savoir les actrices elles-mêmes. Le

mouvement Me Too a certes constitué un moment déterminant puisque via les réseaux

sociaux, les actrices ont pu s’exprimer librement et témoigner de leurs conditions souvent

précaires et violentes. Ces différents témoignages ont notamment permis de constituer des

éléments tangibles afin de saisir la justice contre certaines sociétés de production et

réalisateurs. Néanmoins dans la sphère publique, ces parties prenantes sont continuellement

écartées du débat, marginalisées et très peu écoutées.

Dans son enquête intitulée « Judy, Lola, Sofia et moi », le journaliste Robin D’Angelo

investigue l’industrie pornographique française et tente de suivre de jeunes femmes actrices -

qui sont pour la plupart également prostituées - afin de recueillir leur histoire et leur point de

vue sur ce milieu30. Il en ressort que ces femmes ont toutes eu un passé très difficile :

certaines ont subi des violences sexuelles dans l’enfance, d’autres ont été à la rue dès

l’adolescence, certaines ont été battues ou ont développé des maladies psychiatriques telles

que la bipolarité. Ces femmes sont par ailleurs toutes parfaitement conscientes de la difficulté

des conditions de leur métier, même si elles semblent avoir tendance à minimiser les

violences et discriminations subies. Pour autant, elles ne voient pas d’autre issue que la

pornographie, préférant largement ce milieu à celui de la prostitution, bien plus précaire,

violent et instable économiquement. En effet, en comparaison, les actrices pornographiques

semblent moins subir d’effets de stigmatisation et de ghettoïsation que la prostitution, des

effets liés à la clandestinité d’un tel milieu. On peut même constater, à travers l’enquête de

Robin D’Angelo, que le métier d’actrice de films X peut entraîner une certaine

reconnaissance sociale lorsqu’il conduit à la célébrité ou offre une passerelle pour le cinéma

dit ordinaire.

30 D’Angelo, Robin. Judy, Lola, Sofia et moi. Goutte d’or. 2018.

29 Campagnan, Norbert. La pornographie, l’éthique et le droit, Chapitre 2, pp 109-119.

28 Lahure, Matthieu. La pornographie porte-elle atteinte à la dignité des femmes?, Implications philosophiques. Publié le 23
septembre 2010. URL :
https://www.implications-philosophiques.org/la-pornographie-porte-t-elle-atteinte-a-la-dignite-des-femmes

https://www.implications-philosophiques.org/la-pornographie-porte-t-elle-atteinte-a-la-dignite-des-femmes


S’il semble y avoir une nette différence entre pornographie - à condition que celle-ci soit

consentie - et prostitution, il ne s’agit pas de réduire à tabou les controverses que

sous-entendent les conditions de travail de l’industrie pornographique. Par ailleurs, si les

États estiment à un moment ou un autre que cette dernière doit faire l’objet d’une régulation,

il ne faut pas réduire la voix des femmes au silence, sous prétexte des histoires difficiles

vécues par les actrices. Ainsi, il ne s’agit pas de les infantiliser en pensant que les législateurs

seront bien plus aptes que ces derniers à concevoir une représentation objective du milieu et à

définir les enjeux qu’entraîne une régulation des conditions de travail des actrices.

○ Le tissu militant pour redonner la voix aux femmes

Afin de faire entendre leur voix, les actrices et anciennes actrices peuvent compter sur

le tissu militant, composé d’associations, de mouvements et d’anciennes travailleuses de cette

industrie. Certains ont été cités précédemment : en France sont particulièrement présents,

dans la sphère publique et médiatique, les mouvements Osez le Féminisme, les Effronté-es, le

Mouvement du Nid, ainsi que le STRASS, le Syndicat du travail sexuel. Ces mouvements

fournissent une grande aide aux femmes (actrices ou non) victimes de violences, d’actes non

consentis, de diffusion de contenus pornographiques non voulus ainsi que de précarité dans le

milieu de la pornographie mais également de la prostitution. En effet, ces associations

participent à recueillir des témoignages, à sensibiliser l’opinion publique autour de la

question des conditions du milieu, aident à constituer des plaintes en fournissant une

assistance juridique aux femmes victimes d’abus sur les plateaux de tournage. Certaines

associations se sont même vues l’opportunité de plaider pour une régulation de l’industrie

pornographique française devant l’Assemblée Nationale et le Sénat : en janvier 2022, le

Mouvement du Nid faisait partie de la délégation aux droits des femmes du Sénat et préparait

un rapport d’information sur le sujet. Sandrine Goldschmidt, journaliste féministe et

porte-parole de cette association, avait alors déclaré face au Sénat qu’il était « plus approprié

de parler de prostitution filmée » pour ce qui est de la pornographie31.

Si ces mouvements se positionnent comme abolitionnistes à l’égard du système

pornographique et prostitutionnel, des syndicats ont vus le jour en France afin de militer pour

que les travailleuses du sexe puissent exercer librement leur métier sans restriction et

marginalisation. C’est le cas du STRASS, existant depuis 2009, réclame la décriminalisation

du travail sexe, comprenant la prostitution comme la pornographie, tout en luttant pour la

reconnaissance de toute forme de travail sexuel car « toutes les dispositions répressives qui

31 Pour plus d’information, voir la vidéo publiée par Public Sénat : https://www.youtube.com/watch?v=VvIUH6FKvtQ&t=13s

https://www.youtube.com/watch?v=VvIUH6FKvtQ&t=13s


entravent son exercice maintiennent les travailleurSEs du sexe dans l’insécurité et le

non-droit »32.

Ainsi que ce soit dans une logique de lutte abolitionniste, réglementariste « ou pro-porn », le

tissu militant se positionne comme un acteur clé afin de faire évoluer le débat public et la

législation autour des conditions de travail et du statut juridique du travail du sexe, qui

comprend à la fois la pornographie et la prostitution. Visant à redonner la parole à ces

femmes souvent invisibilisées dans la sphère du débat public et législatif et à militer en

faveur de leurs droits à exercer ou à être protégées, ces associations sont aujourd’hui

incontournables et vitales pour ces femmes qui se retrouvent le plus souvent marginalisées et

dans la clandestinité si elles souhaitent continuer leur métier.

III.     Qu’est-ce que la controverse nous dit de la société ?

La pornographie n’est pas une simple niche sur internet ou un phénomène qui se

répand dans nos sociétés. Il s’agit d’un terme très profond, qui cache à lui seul une

représentation de la société contemporaine. La déconstruction de la pornographie permet de

dévoiler ce qu’elle induit sur une société patriarcale et sur nos rapports à la sexualité, d’autant

plus que son évolution traduit de mutations sociétales.

○ La pornographie et la société capitaliste :

Pour commencer, il apparait opportun de soulever le point relatif à l’utilisation de la

pornographie par certains réalisateurs et producteurs comme un fonds de commerce, malgré

l’évidence de la non gratuité de l’activité. « L’industrie du X » est considérée comme

l’archétype d’un système capitaliste, exploitant le pouvoir attractif de la représentation

sexuelle explicite pour réaliser des profits Présente sur internet, et à la télévision, la

pornographie est devenue un produit à part entière, une marchandise prête à la consommation

dans une société consommatrice. De ce fait, des termes comme « société pornographique

contemporaine » ou encore « société pornocratique » commencent à émerger pour renvoyer à

une société où le sexe véhicule librement et fait circuler une consommation pornographique

en tous genres, maximisant ainsi l’argent de cette industrie.33

Xavier Daleu, dans son ouvrage « Le consensus pornographique », considère la pornographie

comme un modèle sociétale qui dérive du capitalisme et qui menace les mœurs : « un

33 Lorenzo Papace, “La fin du patriarcat, Féminisme radical pour les hommes”, Floraisons. URL: La fin du patriarcat, féminisme radical
pour les hommes - Floraisons

32 Citation tirée du site officiel du STRASS, dans l’onglet “Nos revendications”, accessible à ce lien : https://strass-syndicat.org/

https://floraisons.blog/la-fin-du-patriarcat-feminisme-radical-pour-les-hommes/
https://floraisons.blog/la-fin-du-patriarcat-feminisme-radical-pour-les-hommes/
https://strass-syndicat.org/


nouveau régime libidinal, une gestion inédite des plaisirs émerge… »34 Il lie cela à la

puissance démesurée de l’image, qui a toujours servi le capitalisme publicitaire. Les images

constituent le support de notre société et c’est là que la pornographie a établi son siège au

point où on l’on peut parler « d’image-sexe ». Ces derniers sont conçus pour fasciner,

euphoriser et annihiler à la fois le consommateur l’incitant à une surconsommation. La

pornographie ne cesse de se développer avec les technologies de l’image et de sa

transmission, avec la fascination pour des représentations de plus en plus fidèles de la réalité,

qui simulent de plus en plus près la présence du partenaire, comme dans le cybersexe. De ce

fait, la société capitaliste, dont les géants de l’économie se fondent principalement sur le

pouvoir de l’image et la publicité, a trouvé dans la pornographie un rapport parfait entre la

production et le profit. Luc Boltanski et Eve Chiapello, cite que : « le nouvel esprit du

capitalisme » à trouver la bonne raison pour « marchandiser le désir, notamment celui de la

libération, et par là-même à le récupérer et à l’encadrer. » . Ainsi, l’industrie X s’approprie la

sexualité des individus et la façonne à travers de diverses représentations sexuelles en

produisant des modèles de réussite sexuelle en concurrence sur le marché.

Beatriz Preciado, tente aussi de défigurer cette imbrication capitalisme / pornographie. Elle

soutient que nous vivions dans une société « pharmacopornographique », où la plus-value est

celle de l’excitation sexuelle maximale du consommateur ou l’euphorie que toute industrie

veut produire, faisant ainsi de leurs travailleurs des travailleurs de sexe au même titre qu’ «

une prostituée ».35 L’industrie repose sur le « porno-pouvoir », un concept selon lequel la

production de l’image et de tout objet commercialisable sera élaborée suivant ce pouvoir. La

société « pharmacopornographique » use de ce concept et fonde son économie dessus. La

pornographie serait donc « un dispositif qui, représentant une portion de l’espace public, le

définit comme privé en chargeant d’une valeur masturbatoire ajoutée ». Elle « présente les

mêmes critères que n’importe quel autre spectacle de l’ industrie culturelle », « la seule

différence réside dans son statut underground ». Le but de cette industrie serait donc de

produire une excitation incontrôlée chez le consommateur, le poussant à consommer de façon

irrépressible. La pornographie est alors pensée comme l’archétype du capitalisme qui

maintient le consommateur dans une position favorable à son fonctionnement de

maximisation de profit.36

D’autres points communs entre la pornographie, la prostitution et un panel d’activités du

capitalisme peuvent être identifiés. Dans une société patriarcale et capitaliste, les teneurs de

36 R. Poulin et C. Coderre. La violence pornographique. La virilité démasquée, Hull, Éditions Asticou, 1986, p. 197-199

35 Preciado, Beatriz, « Biopolitique à l'ère du capitalisme pharmacopornographique », Chimères, 2010/3 (N° 74), p. 241-257

34 Deleu, Xavier,Le consensus pornographique, Mango Document, 2022, pp 16-19



l’industrie pornographique exploitant les actrices, sont motivés par leur propre profit, d’une

façon qui nie l’humanité des travailleuses et par analogie les patrons vis-à-vis des prolétaires.

En outre, certaines activités exposent les actrices à des infections sur leur lieu de travail, ce

qui est très courant dans d’autres activités capitalistes. D’ailleurs, le sujet autour des

conditions de travail des travailleuses de la pornographie suscitent beaucoup de polémiques.

Les travailleuses de la pornographie renvoient le plus souvent aux actrices X exposées devant

les caméras. Cependant, cette catégorie n’est qu’une partie de la main-d'œuvre

pornographique. L’industrie du sexe comprend également un large panel « d’employés non

sexuels”: scénariste, réalisatrice, médecin, comptables, directrices de bureau, agents

publicitaires, etc., qui subissent la stigmatisation du travail dans ce milieu . Ce modèle de

fonctionnement ressemble à celui de n’importe quelle entreprise avec une direction,

sous-direction et plusieurs salariés. Les conditions de travail au sein de ces firmes dépendent

énormément du poids qu’elle représente dans le marché. Ils ne sont pas les mêmes dans les

multinationales que dans les petites entreprises. Les actrices ne trouvent pas toujours les

conditions propices à l’exercice de leur métier : notamment en ce qui concerne les salaires et

la rupture des contrats de travail -s’ils existent-. Outre cela, elles sont souvent contraintes à «

obligation de beauté », une norme professionnelle qui exerce une pression sur le corps des

actrices qui sont toujours incitées voire obligées à l’entretenir pour faire carrière sinon elles

peuvent risquer une disqualification. Cette norme rappelle vraisemblablement les politiques

des entreprises qui travaillent sur l’image et par l’image.

De ce fait, la pornographie est redevable de son existence et de son règne prospére au

capitalisme et à la complicité du patriarcat. A la confluence des deux composantes, la

pornographie rapporte des profits et renforce la domination phallocentrique, en

marchandisant l’appropriation sexuelle des femmes.

○ Le porno comme révélateur de notre rapport à la sexualité:

On a trop eu tendance à banaliser la pornographie comme s’il s’agissait d’une simple

reproduction, loin d’être réaliste. Certains la qualifie d’un simple « spectacle du sexe »37.

Cependant, le terme reproduction en lui-même est fort de sens. Les actrices sont bien réelles,

elles ne reproduisent pas mais vivent les actes qui sont diffusés. La pornographie peut être

vue comme une reproduction de notre réel, qui suppose une reproduction de mécanismes de

genre et d’inégalités sexuelles intériorisées.

37 Chaumier S. (2004), L’amour fissionnel. Le nouvel art d’aimer, Paris, Fayard. URL: Serge Chaumier. L’amour fissionnel. Le
nouvel art d’aimer. Paris, Fayard, 2004 - Persée (persee.fr)

https://www.persee.fr/doc/revss_1623-6572_2006_num_36_1_998_t30_0179_0000_1
https://www.persee.fr/doc/revss_1623-6572_2006_num_36_1_998_t30_0179_0000_1


Ce qui rend la pornographie visible, étrange, dérangeante, porteuses de controverse, mais

aussi révélatrice de ce que sont nos sociétés, et donc de ce que nous sommes, tient à deux

figures qu’elle sature : l’addiction et la virtualisation38. Ce sont ces deux aspects, incluant un

risque de violences sexuelles associées qui sont généralement pointées dans les champs entre

autres de l’éducation, de la santé ou de la prévention lorsque l’on parle des « dangers » de la

pornographie. Les appels « solennels » contre ces dangers fondent leurs argumentaires sur

des études scientifiques ou des enquêtes sociologiques pour attirer l’attention sur les effets

négatifs de cette représentation sexuelle sur les comportements, le cerveau ou encore la santé

mentale. D’autres argumentaires accusent la pornographie de devenir un outil favorisant le

viol et les agressions sexuelles en transformant des pratiques sexuelles violentes et non

consenties en des fantasmes « ordinaires », et par extension un outil de domination sexuelle

masculine. En effet, la sexualité telle qu’elle est commercialisée est surtout basée sur le

plaisir masculin et la soumission féminine, frappant tous les efforts menés jadis au profit de

la libre disposition par la femme de son corps et de sa sexualité. La pornographie est dès lors

vue comme un espace où les hommes déshumanisent les femmes et où les femmes se

déshumanisent elles-mêmes pour être capables de réaliser les actes attendus par les hommes.

Encore plus, cette représentation sexuelle s’inscrit dans une approche très utilitariste de la

sexualité qui défend la maximisation du plaisir masculin par la subordination et la

modélisation de la femme au profit de la sexualité masculine.39

Pour y faire face, quelques penseurs et penseuses ont essayé timidement de mette en lumière

ce « male gaze », afin de repenser la pornographie en déconstruisant tous les codes masculins

de la société, aussi bien dans les idées que dans les pratiques. Mais ce qui est négatif pour

certains semble être l’intérêt qu’y trouvent les autres. Ce courant défend l’idée que la

pornographie est une reproduction sociale de la sexualité, « qui porterait témoignage de nos

manières de lit »40. La matière pornographique est taillée afin d’approvisionner les individus

en informant sur les détails physiques de la sexualité et raviver les esprits en quête

d’inspiration. C’est aussi un outil d’émancipation sexuelle aussi bien pour les hommes que

pour les femmes, permettant de briser les tabous et les idées arriérées de la société. C’est un

lieu sûr, idéal et sans déception tant cherché par les spectateurs où les protagonistes du film

vont avoir un rapport sexuel dans la perfection, ce qui n’est pas toujours le cas dans notre

sexualité quotidienne. Il s’agit, à en écouter les propos de Virginie Despentes « d’un

40 Baudry Patrick, “La pornographie et ses images”, Armand Colin. (1997), p.7

39 Engelmann SG. Book Review: Pornography, the Theory: What Utilitarianism Did to Action. Political Theory. 2006.

38 Schmoll P. (2005a), L’organisation spectaculaire de l’intime : l’exemple de la pornographie, Revue des sciences sociales, 33,
p.  66-77. Texte repris et actualisé in Schmoll P. et al. (2012), p.  169-194 et Schmoll P. (2014), La Société Terminale 3. Amours
artificielles, Strasbourg, Néothèque. Cf. en particulier « Pornographie : la dislocation du sexuel » (p.  115-136) et «
Pornographie : des images-choses » (p.  139-164).



défoulement physique, d’un soulagement permettant une sublimation ». À ce titre, la

pornographie a une fonction essentielle à jouer : « la tension dans notre culture entre délire

sexuel abusif et le rejet exagéré de la réalité sexuelle41 ». En d’autres termes, il s’agit de la

sexualité, notre sexualité, avec ses limites, ses ratés, ses résistances et sa frustration.

Ce débat reste porté par les opposants qui soutiennent que la pornographie est un genre

cinématographique de fiction, qui fausse les réalités pour que chacun cherche ce que bon lui

semble. C’est un danger, « un épuisement du désir », voire un appareil puissant qui anéantit

l’imaginaire sexuel et la possibilité de construire une sexualité propre et personnelle. À ce

propos, Michela Marzano s’interroge : « Que reste -t -il du désir lorsqu’on cherche à le mettre

en scène et que l’on expose la sexualité comme une banalité ou comme une évidence ? »42.

Ceci supprime le désir , cet intermédiaire entre les individus et la sexualité43. Nous tombons

ainsi dans le piège de la sophistication et de la technicisation de la sexualité avec l’infiltration

de la technologie dans l’intime. Pour illustrer ces propos, l’enquête IFOP-Marc Dorcel de

2009 établit que 84 % des personnes interrogées (avec peu de différence sur ce point entre

hommes et femmes) sont conscientes que la sexualité présentée dans les films

pornographiques est éloignée des pratiques sexuelles réelles des Français. 94 % estiment du

reste que le visionnage de films pornographiques a peu ou pas influencé leur sexualité.44

Les liens entre pornographie et sexualité restent très complexes à décortiquer. La

consommation de la pornographie était associée à l'activité sexuelle et à l'expérimentation

sexuelle souvent dépeintes dans son contenu. Néanmoins, sa représentation de la sexualité

dans nos sociétés contemporaines oscille selon les avis entre « une émancipation hédonique

», un épanouissement sexuel et « une aliénation troublante ». 45

45 Jean-François Vernay, La pornographie nous aliène-t-elle?, Slate, Publié le 16 novembre 2021 URL: La pornographie nous
aliène-t-elle? | Slate.fr

44 IFOP, « Sexe, Média et société: La grande enquête Marc Dorcel ». IFOP. 2009. Voir ici:
https://www.ifop.com/publication/sexe-media-et-video-la-grande-enquete/

43 Baudry Patrick, op.cit. p.7

42 Michela Marzano, “Malise dans la sexualité, le piège de la pornographie”, Edition Jean Claude Lattés, 2006, P.14
41 Despentes, Virginie. (2006), King Kong Théorie, Paris, Grasset & Fasquelle, « Le Livre de Poche », pp. 91-93.

http://www.slate.fr/story/219105/sexe-pornification-societe-pornographie-alienation-imaginaire-livre
http://www.slate.fr/story/219105/sexe-pornification-societe-pornographie-alienation-imaginaire-livre
https://www.ifop.com/publication/sexe-media-et-video-la-grande-enquete/


Conclusion:

Au fil de cette étude, nous avons donc pu nous intéresser à l'évolution de la pornographie

à travers le temps mais aussi et surtout à la place des femmes au sein de celle ci. Bien qu'il

apparaît que la pornographie ait existé depuis de nombreux siècles, il semble évident que

celle ci a pris un tournant particulièrement différent à partir du 20ème siècle. Si la révolution

sexuelle des années 70s est un véritable cataclysme sociétal ayant des conséquences sur le

milieu audiovisuel y compris celui de la pornographie, il faudra attendre les années 90 puis

2000, marquées par l'essor de la technologie pour que l'industrie du porno ne prenne un

véritable tournant. Les nouvelles technologies et la révolution numérique ont totalement

bouleversé notre approche à la pornographie et ont permis une véritable démocratisation et

surexposition du contenu dit jusqu'alors "pour adulte".

Cet essor n'a pourtant pas enlevé la dimension tabou de la pornographie et de l'omerta qui

règne quand aux différents procédés et acteurs qui régissent cette industrie. La place des

femmes dans la pornographie est alors un sujet majeure notamment depuis le mouvement me

too qui a insufflé une véritable libération de la parole et suscité de nouveaux débats quant aux

traitements des femmes et des discriminations subies par celles ci. Malgré tout, la

pornographie étant encore un sujet très fermé où les états peinent à réguler, la place des

femmes demeure un sujet très controversé. De plus, les liens étroits entre le milieu de la

prostitution et celui de la pronographie rendent également le statut des femmes de cette

industrie assez flou. Néanmoins, ces dernières années ont aussi vu naître l'essor d'un nouveau

type de pornographie redonnant le pouvoir aux femmes et visant à mettre leurs points de vue

au centre et donc à effacer l'image d'une pornographie soumise aux règles de la masculinité.

L'évolution de la société brise peu à peu le silence sur ce milieu et tend à éduquer davantage

le jeune publique souvent confronté de plus en plus jeune à des contenus pouvant altérer leurs

vision des autres et deux même.

Ainsi, au vu des divers enjeux éthiques que représentent la condition féminine au sein de

ce milieu, nous pouvons affirmer que l’État se doit d’avoir un rôle prédominant en tant que

régulateur des conditions de travail des travailleuses du sexe, afin de favoriser une production

et une consommation plus respectueuse, éthique et diversifiée de la pornographie. Il semble

aujourd’hui nécessaire de renforcer des lois qui permettent d’encadrer ce secteur mais

également de multiplier les possibilités de recours juridiques pour les actrices victimes de

violences et agressions.
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