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Perspective de la première ligne 
 
La pornographie entraîne des conséquences néfastes pour bon nombre de femmes qui appellent notre ligne 
d’écoute. Ces femmes sont victimes de chantage de la part de leur ancien conjoint, qui les menace de partager 
des photographies et des vidéos intimes. Alors qu’elles ont été prises de façon consensuelle au départ, ces images 
et vidéos deviennent une arme d’humiliation et de contrôle dans le but d’avoir d’autres relations sexuelles ou de 
rétablir la relation. Les clientes de notre maison de transition qui ont quitté un mari violent nous disent qu’il a 
profité de vidéos pornographiques d’elles pendant des années, et qu’il continue de le faire. Certaines femmes 
nous disent que les images de leur viol alors qu’elles étaient enfants continuent de réapparaître sur PornHub et 
d’autres sites pornographiques, même si elles ont porté plainte à de nombreuses reprises. Nous orientons les 
femmes à travers le processus de retrait de ces images et vidéos, qui doit souvent être répété. 
 
Certaines femmes nous disent qu’elles ont été violées et que leur attaque a été filmée par leur violeur. Nous 
aidons les femmes qui décident de signaler ces actes à la police et nous nous battons pour la tenue d’enquêtes 
sérieuses et exhaustives. Les policiers disent souvent aux femmes qu’il n’y a pas de preuve que la vidéo a été 
distribuée par les hommes qu’elles dénoncent, parce qu’ils le font souvent de façon anonyme. De plus, ils leur 
disent qu’ils ne peuvent accéder aux vidéos sur le téléphone de ces hommes parce qu’ils n’ont pas la technologie 
nécessaire pour fouiller les téléphones verrouillés. Nous croyons qu’il s’agit d’une incapacité grave – voire d’un 
refus – des policiers de protéger les femmes contre la distribution de la vidéo de leur viol en ligne. 
 
L’impact de la pornographie sur les femmes 
 
« La pornographie représente la théorie; le viol, la pratique. » – Robin Morgan 
 
Il est important de souligner que la pornographie nuit à toutes les femmes. Les féministes critiquent depuis 
longtemps la pornographie parce qu’elle considère les femmes comme des objets, qu’elle montre et normalise la 
violence faite aux femmes, et que les femmes utilisées et abusées pour la création de contenu pornographique 
souffrent de ces gestes violents et dégradants. Les femmes nous disent que leur conjoint, qui les a violées ou 
battues pendant les relations sexuelles, consommait fréquemment de la pornographie violente. De plus, ces 
hommes « reproduisaient » des scènes pornographiques de strangulation ou de viol par pénétration anale avec 



leur conjointe, et leur avouaient clairement que cette expérience de viol et de violence était « meilleure que la 
pornographie ». 
 
En janvier dernier, on a appris que Bradley Barton, l’homme accusé d’avoir tué Cindy Gladue, avait fait des 
recherches pour trouver de la pornographie où l’on « déchirait » le vagin des femmes avec « d’énormes objets », 
seulement neuf jours avant le meurtre. Cindy Gladue est morte au bout de son sang dans la chambre d’hôtel de 
M. Barton et avait une lacération de 11 centimètres au vagin. M. Barton a admis lui avoir infligé ces blessures. 
Son comportement démontre ce que nous savons d’après notre travail de première ligne : la pornographie qui 
montre des comportements dégradants et violents envers les femmes a une incidence sur le comportement 
misogyne des hommes dans la vraie vie. 
 
Le profit avant tout 
 
La pornographie est une industrie très lucrative et MindGeek réalise des milliards de dollars de profit émanant 
de l’exploitation des femmes en proposant des vidéos de viol, de « pornographie de vengeance » et autres. 
L’entreprise a refusé d’agir lorsque des femmes l’ont suppliée de retirer des vidéos d’elles, parce qu’il s’agit 
d’une importante source de profits. Les représentants de MindGeek doivent être tenus responsables de leur 
participation active à l’exploitation des femmes et des filles. 
 
Recommandations 
 
Nous saluons le courage de Serena Fleites, de Rose Kalemba et de toutes les autres qui, au prix de sacrifices 
personnels et de sommes importantes, ont exposé MindGeek pour son exploitation continue des crimes 
commis contre les femmes et les filles, à des fins de profit. Nous saluons aussi le Comité de l’éthique de la 
Chambre des communes, qui a franchi une étape décisive en vue d’amorcer une réparation. 
 
Nous recommandons que : 
 

1. David Tassillo, Feras Antoon et les autres propriétaires de MindGeek soient tenus 
criminellement responsables d’héberger en toute connaissance de cause des vidéos de viol et 
de « pornographie de vengeance ». 

 
2. MindGeek publie immédiatement les renseignements sur les personnes qui téléversent ce contenu, comme 

leur adresse IP, à la police de sorte qu’ils soient tenus responsables en vertu du droit pénal canadien et des 
lois de leur pays de résidence. 

 
3. Le Comité de l’éthique recommande d’investir dans la sensibilisation du public au sujet des 

conséquences négatives de la pornographie, notamment dans le système scolaire, à l’aide de 
programmes adaptés à l’âge des enfants. De plus, nous recommandons que les cours d’éducation à la 
sexualité offerts dans les systèmes scolaires soient exhaustifs et se centrent sur les relations sexuelles 
saines et le respect mutuel. 
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Le Vancouver Rape Relief and Women’s Shelter a été fondé en 1973 et est le plus ancien centre d’aide aux 
victimes de viol du Canada. Chaque année, nous aidons environ 1 200 femmes victimes de violence conjugale, 
de harcèlement sexuel, de viol, d’inceste et de prostitution. 


	Par Sophia Hladik
	Perspective de la première ligne
	L’impact de la pornographie sur les femmes
	Le profit avant tout
	Recommandations

