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De : Melissa Farley, Ph.D. Prostitution Research & Education, San Francisco, États-
Unis mfarley@prostitutionresearch.com et Meghan Donevan, M.Sc., Talita, 
Stockholm, Suède meghan@talita.se 

 
À : Comité permanent de l’accès à l’information, de la protection des 
renseignements personnels et de l’éthique, Direction des comités, 
Chambre des communes, Parlement du Canada. À l’attention : Miriam 
Burke, greffière du comité ETHI@parl.gc.ca 

 
Date : Le 22 février 2021 

 
Chers membres du Comité permanent de l’accès à l’information, de la protection des renseignements 
personnels et de l’éthique, 

 
Vous avez récemment entendu des témoignages de victimes, d’avocats, d’experts et de juristes 
concernant des viols de femmes et d’enfants qui ont été filmés et dont la vidéo a été téléversée sur les 
sites Web de MindGeek, et vous avez entendu des témoignages indiquant que MindGeek a tiré profit de 
séquences vidéo réalisées sur des femmes victimes de la traite. Vous avez également entendu parler de 
la nature des préjudices facilités et monétisés par MindGeek. 

 
Dans ce document, nous fournissons au Comité permanent des données de recherche concernant les méfaits 
de la pornographie. Nos CV sont annexés à ce document. Les préjudices dont nous parlons dans ce 
document résultent de pratiques commerciales qui sont exactement similaires à celles de MindGeek. Dans 
un récent article revu par des pairs, une survivante du porno, qui tournait des films semblables à ceux 
produits et diffusés sur MindGeek a déclaré : « Les femmes ne contrôlent en rien ce qu’il se passe sur un 
plateau de tournage porno », a-t-elle expliqué. « Travailler dans l’industrie de la pornographie, c’était 
comme se faire détruire, écraser, encore et encore1. » La violence à l’égard des femmes et des enfants qui 
est perpétrée dans la pornographie comprend la violence verbale sexiste, la violence verbale raciste, la 
dégradation, l’agression physique et sexuelle, et les actes qui sont identiques à la torture tels que définis par 
les conventions juridiques internationales2. Si la plupart des données de recherche que nous résumons ci-
dessous ont été obtenues par le biais d’entrevues avec des adultes, les préjudices décrits ici sont tout aussi 
vrais pour les enfants, qui sont encore plus vulnérables que les adultes. 

 
Plusieurs études suggèrent qu’au moins la moitié des femmes travaillant dans le commerce du sexe3 ont 
fait de la pornographie. Dans les études menées sur les personnes utilisées dans la pornographie, il y a eu 
un chevauchement entre la pornographie et les autres formes de prostitution : 23 % des acteurs 
pornographiques hommes et femmes ont déclaré s’être prostitués en dehors de la production 
pornographique. Parmi les femmes travaillant dans le domaine de la pornographie, 27 % se sont prostituées 
en tant qu’escortes et 24 % se sont prostituées dans des clubs de strip-tease au cours des trois derniers mois 
seulement4. 

 
LES MÉFAITS DE LA PORNOGRAPHIE pour LES FEMMES UTILISÉES DANS LA 
PRODUCTION DE FILMS PORNOGRAPHIQUES 

 
1 Jewell Baraka, éducatrice et consultante chez Exodus Cry, une organisation à but non lucratif américaine. 
2 Voir Protocole d’Istanbul : Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants, le 9 août 1999, consultable à https://www.refworld.org/cgi-
bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=50c83f6d2 
3 Outre la pornographie, le commerce du sexe comprend la prostitution des enfants et des adultes, le strip-tease, les maisons closes, 
les salons de massage, les danses-contacts, les sugar daddy/sugar baby, les sites de rencontre, la prostitution de rue, les services 
d’escorte 
4 Javanbakht, M., DIllavou, M. C., Rigg, R. W., Kerndt, P. R., & Gorbach, P. M. (2017). Transmission Behaviors and Prevalence of 
Chlamydia and Gonorrhea among Adult Film Performers. Sexually Transmitted Diseases, 44(3), 181–186. 
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Une étude menée dans neuf pays auprès de 854 personnes se prostituant a examiné les facteurs qui 
pourraient indiquer exactement ce qui, dans la prostitution, est à l’origine de taux aussi élevés de troubles 
de stress post-traumatique (TSPT)5. Ces femmes dont les acheteurs de services sexuels ou les proxénètes 
ont fait de la pornographie de leur prostitution présentaient des symptômes de TSPT beaucoup plus graves 
que les femmes qui n’ont pas fait de pornographie6. Lorsque les femmes sont victimes de la pornographie, 
celle-ci leur cause encore plus de souffrance et de détresse que la prostitution non filmée. 

 
Par rapport aux femmes qui n’étaient pas dans le commerce du sexe, les femmes travaillant dans la 
pornographie avaient une santé mentale nettement moins bonne et souffraient de dépressions plus graves7. 
Les femmes qui travaillent dans la pornographie ont tendance à abuser des drogues, à subir des opérations 
chirurgicales ou des modifications corporelles, à avoir des relations sexuelles à risque et sont exposées à 
des dangers physiques pendant la production pornographique8. La consommation de substances 
psychoactives est un moyen de faire face au stress traumatique de la production pornographique : 70 % des 
acteurs et actrices pornographiques avaient consommé de la drogue au cours des 3 mois précédents, dont 
de la marijuana (59 %), de la cocaïne (20 %), du Xanax (19 %) et de l’ecstasy (18 %)9. 

 
La maltraitance et la négligence des enfants, le racisme, la pauvreté, le manque d’éducation, le manque 
d’emploi durable, le sexisme culturellement intégré - toutes ces forces oppressives se canalisent et, 
lorsqu’elles se combinent, contraignent les femmes à travailler dans l’industrie du sexe. Le désespoir 
économique des femmes fonctionne comme une coercition dans la pornographie10. 

 
LA VIOLENCE SEXUELLE DANS L’ENFANCE PRÉCÈDE GÉNÉRALEMENT L’ENTRÉE 
DANS LA PORNOGRAPHIE 
Les femmes qui travaillent dans la pornographie sont extrêmement susceptibles d’avoir été abusées 
sexuellement dans leur enfance. Parmi les femmes du commerce sexuel russe qui ont été abusées 
sexuellement dans leur enfance, un tiers de ces femmes ont également été filmées à des fins de pornographie 
juvénile. Et le fait qu’elles soient entrées dans le commerce du sexe lorsqu’elles étaient enfants augmente 
de quatre fois la probabilité qu’elles soient filmées dans la pornographie11. Le stress traumatique causé par 
les violences sexuelles subies pendant l’enfance donne lieu à des problèmes de santé mentale qui font de 
ces femmes des proies vulnérables pour les recruteurs du commerce du sexe, y compris les recruteurs en 
pornographie. Une adolescente de 15 ans abusée et apeurée n’a pas les moyens de déjouer un proxénète de 
26 ans qui lui offre amour, argent et logement, et la promesse qu’il fera d’elle une star du porno12. 

 
LE RACISME 

 
5 Farley, M., Cotton, A., Lynne, J., Zumbeck, S., Spiwak, F., Reyes, M. E., Alvarez, D., Sezgin, U., (2003). Prostitution and 
trafficking in nine countries: An update on Violence and posttraumatic stress disorder. Journal of Trauma Practice, 2(3/4), 33–74. 
6 Farley, M. (2007). « Renting an organ for 10 Minutes »: What tricks tell us about prostitution, pornography, and trafficking. In 
Guinn, D.E., & DiCaro, J. (Eds), Pornography: Driving the demand for international sex trafficking. p. 144–152. Los Angeles : 
Captive Daughters Media. 
7 Grudzen, C. R., Meeker, D., Torres, J. M., Du, Q., Morrison, R. S., Andersen, R. M.,  &  Gelberg, L. (2011). Comparison of the 
mental health of female adult film performers and other young women in California. Psychiatric Services, 62(6), 639–645. 
8 Grudzen, C. R., Ryan, G., Margold, W., Torres, J., & Gelberg, L. (2009). Pathways to health risk exposure in adult film 
performers. Journal of Urban Health, 86(1), 67–78. 
9 Javanbakht, M., DIllavou, M. C., Rigg, R. W., Kerndt, P. R., & Gorbach, P. M. (2017). Transmission Behaviors and Prevalence of 
Chlamydia and Gonorrhea among Adult Film Performers. Sexually Transmitted Diseases, 44(3), 181–186. 
10 Averdijk, M., Ribeaud, D.,  &  Eisner, M. (2019). Longitudinal risk factors of selling and buying sexual services among youths in 
Switzerland. Archives of Sexual Behavior; Grudzen, C. R., Meeker, D., Torres, J. M., Du, Q., Morrison, R. S., Andersen, R. M.,  &  
Gelberg, L. (2011). Comparison of the mental health of female adult film performers and other young women in California. 
Psychiatric Services, 62(6), 639–645 ; Donevan, M. (2019). Out of sight, out of mind - insights into the Swedish pornography 
industry. Stockholm : Talita.; Attorney General’s Commission on Pornography. (1986). Attorney General’s Commission on 
Pornography: final report. Washington, D.C. : U.S. Dept. of Justice. 
11 Urada, L. A., Rusakova, M., Odinokova, V., Tsuyuki, K., Raj, A.,  &  Silverman, J. G. (2019). Sexual exploitation as a minor, 
violence, and HIV/STI risk among women trading sex in St. Petersburg and Orenburg, Russia. International Journal of 
Environmental Research and Public Health, 16(22), 1–14. 
12 Boyer, D. (2008). Who pays the price? Assessment of youth involvement in prostitution in Seattle. Seattle : Human Services 
Department, Domestic Violence and Sexual Assault Prevention Division. 
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MindGeek et d’autres pornographes ont érotisé le racisme et monétisé l’esclavage dans leurs vidéos, ce qui 
a été décrit comme « le genre de média de masse le plus ouvertement raciste de la société contemporaine13 ». 
West a déconstruit et critiqué le racisme sexualisé dans le porno qui dépeint les femmes noires comme étant 
de mœurs légères et non violables par le biais de films intitulés « Nappy Headed Hoes », ou « Ghetto 
Gaggers » qui dépeignent les agressions joyeuses des hommes blancs et la dégradation des femmes noires14. 
Les proxénètes ont répondu aux demandes racistes des acheteurs de services sexuels pour de la 
pornographie qui ridiculise et exploite les vulnérabilités politiques des femmes de couleur15. Le site Web 
« 8th Street Latinas » faisait la publicité suivante : « See hot, brown and young Latinas that will do 
absolutely anything to get their citizenship16! » [Regardez des Latinas chaudes, brunes et jeunes qui feraient 
absolument tout pour obtenir leur citoyenneté]. 

 
Le racisme anti-asiatique a augmenté pendant la pandémie de COVID-19, les politiciens et les acheteurs de 
services de sexe blâmant les « Chinois » pour le coronavirus. Ce comportement raciste pandémique se 
confond avec le racisme largement documenté des consommateurs de pornographie qui stéréotypent les 
femmes asiatiques comme étant soumises, exotiques ou nouvellement immigrées, c’est-à-dire plus 
vulnérables, une qualité recherchée par les acheteurs de services de sexe et les consommateurs de 
pornographie17. PornHub, qui distribue de la pornographie raciste soigneusement articulée, s’est rapidement 
tourné vers le racisme anti-asiatique pendant la pandémie de COVID-1918. PornHub, qui distribue de la 
pornographie raciste élaborée, a rapidement mis sur le marché du racisme anti-asiatique pendant la 
pandémie de COVID-19. Le coronavirus pornographique de PornHub a fusionné la xénophobie concernant 
les Asiatiques « malades » ou « étrangers » avec la fétichisation des femmes asiatiques comme étant dociles 
et hypersexuelles19. 

 
PROXÉNÉTISME ET TRAITE 

 
Les producteurs et distributeurs de pornographie sont souvent impossibles à distinguer des autres 
proxénètes et trafiquants. Les proxénètes utilisent les mêmes tactiques bien connues de recrutement et de 
contrôle que les autres proxénètes et trafiquants (voir les accusations portées dans l’affaire GirlsDoPorn, 
ci-dessous). Par exemple, ils peuvent établir un contrôle mental en alternant les louanges somptueuses et 
les insultes dégradantes qui visent à maintenir les femmes dans l’insécurité, le besoin et la gratitude pour 
de petites faveurs. 

 
La pornographie, telle que celle produite et distribuée par MindGeek, fait de la publicité et facilite la traite20. 
Les pornographes peuvent être considérés comme des proxénètes ou des trafiquants s’ils contrôlent 
physiquement ou mentalement les femmes. La plupart du temps, les femmes adultes dans l’industrie du 
sexe - y compris les femmes utilisées dans la production pornographique - sont sous le contrôle de 
proxénètes, ce qui constitue la même expérience que la traite21. La pornographie répond aux définitions 
juridiques américaines et suédoises de la traite des personnes, si le pornographe recrute, attire ou obtient 
des femmes dans le but de photographier un acte sexuel à des fins commerciales en direct. Et c’est 
précisément ce que font les pornographes. Par exemple, pendant la pandémie de COVID-19, un proxénète 

 
13 Jensen, R. (2007). Getting off: Pornography and the end of masculinity. Cambridge : South End Press. 
14 West, C. M. (2020, 2 juillet). Why racist pornography is a form of sexual violence. Fight The New Drug. 
https://fightthenewdrug.org/how-mainstream-porn-normalises-violence-against-black-women/ 
15 Dines, G.  &  West, C. M. (2020, 9 juillet). White girl moans black lives matter: Pornhub’s #BLM genre and the industry’brash 
racism. Slate.com. https://slate.com/human-interest/2020/07/pornhub-black-lives-matter-genre- racism.html 
16 Extrait du site Web de 8 th Street Latinas http://www.8thstreetlatinas.com/main.htm?id=faxxaff qui est lui-même annoncé sur 
d’autres sites comme PornHub et http://travelsexguide.tv/nausa.htm 
17 Asian Women Coalition Ending Prostitution. (2020). https://www.awcep.org/abolition-of- prostitution; Bindel, J. (2017). The 
pimping of prostitution. Londres : Palgrave MacMillan. 
18 Farley, M. (2020). Prostitution, the sex trade, and the COVID-19 pandemic. Logos - a journal of modern society & culture, 19, 1–
34. https://prostitutionresearch.com/prostitution-the-sex-trade-and-the-covid-19- pandemic/ 
19 Lopez, C. (5 mars 2020) Porn sites are peddling coronavirus-themed porn – and a lot of it is racist. Insider. 
https://www.insider.com/coronavirus-porn-is-growing-in-interest-and-plenty-is-racist-2020-3 
20 MacKinnon, C. A. (2011). Trafficking, Prostitution and Inequality. Harvard Civil Rights-Civil Liberties Law Review, 46, 271-309. 
21 Farley, M., Franzblau, K., & Kennedy, M. A. (2014). Online prostitution and trafficking. Albany Law Review, 77(3), 1039–1095. 

http://www.8thstreetlatinas.com/main.htm?id=faxxaff
http://travelsexguide.tv/nausa.htm
http://www.awcep.org/abolition-of-prostitution%3B
http://www.insider.com/coronavirus-porn-is-growing-in-interest-and-plenty-is-racist-2020-3


4 
 

recrute des femmes au chômage en leur proposant un emploi en tant que « mannequin » sur son site 
pornographique22. 

 
 

LES MÉFAITS EXTRÊMES DE LA PORNOGRAPHIE SONT ÉVIDENTS sur PORNHUB DE 
MINDGEEK 

 
Contrairement à l’opinion publique, des actes plus extrêmes et plus violents sont perpétrés dans la 
pornographie par rapport à d’autres branches du commerce du sexe telles que la prostitution23. Les femmes 
dans la pornographie sont soumises à une double ou triple pénétration anale, au fisting, et à un acteur porno 
qui déplace son pénis contaminé par les excréments du rectum de la femme directement vers sa bouche. Ce 
type de pornographie « cul vers bouche », médicalement dangereux et psychologiquement humiliant, se 
trouvait dans près de la moitié (41 %) de la pornographie passée en revue par Bridges et ses collègues. Ce 
type de pornographie « cul vers bouche » est actuellement distribué sur la plateforme PornHub de 
MindGeek24. 

 
Pendant la production pornographique, de nombreuses femmes éprouvent de la peur, de l’humiliation et de 
la douleur physique qui nécessitent une dissociation pour survivre, en plus du fait de savoir qu’à la fin du 
tournage, une trace de cette humiliation et de cette violence demeurera. Les femmes dans le commerce du 
sexe prévoient généralement d’entrer dans le métier, d’obtenir l’argent dont elles ont un besoin urgent et 
d’en sortir aussi vite que possible. Elles ne veulent pas que leur prostitution soit pornographisée avec ces 
images circulant sur le Web où leurs enfants, futurs employeurs, amis ou futurs partenaires, pourraient les 
voir. La pornographie est une prostitution infinie, un registre d’exploitation sexuelle et d’humiliation, le 
corps des femmes étant exploité et masturbé encore et encore, tant que ces femmes génèrent des profits 
pour des sociétés comme MindGeek. 

 
Mia Khalifa n’était dans le commerce du sexe que depuis quatre mois et après s’en être échappée, elle n’a 
pas pu faire retirer son film, bien qu’elle l’ait demandé. Vous avez entendu des témoignages similaires 
d’autres victimes lors des audiences du Comité. Khalifa reste traumatisée par son expérience. Comme 
d’autres femmes travaillant dans la pornographie, ses données personnelles ont été divulguées, une forme 
de vigilantisme destinée à terroriser ou à intimider les femmes qui en sont la cible. La divulgation de 
données personnelles cause du tort en mettant à la vue de tous les renseignements personnels des femmes, 
comme leur adresse personnelle et leur lieu de travail. La divulgation de données personnelles permet aux 
amateurs de pornographie, qui sont en réalité des trolls misogynes, de harceler les femmes qui travaillent 
dans la pornographie. Les hommes prétendent être des admirateurs de certaines actrices, mais si elles fixent 
des limites ou des règles de quelque manière que ce soit, ces mêmes admirateurs enragent. Elles sont 
bafouées, accusées d’être des prostituées, avec un discours de haine misogyne inexprimable. Cachés 
derrière leur anonymat, des trolls pornographiques obsédés ont utilisé des logiciels de reconnaissance 
faciale pour découvrir l’identité d’actrices et les détails de leur vie. Khalifa a expliqué que la « star du 
porno » est devenue une partie immuable de son identité, même après avoir échappé au commerce du sexe. 
Elle se sentait piégée à l’intérieur de sa propre maison, car si elle sortait, les hommes se comportaient 
comme s’ils avaient le droit de « me toucher en public parce qu’ils avaient l’impression de me connaître en 
ligne »25. 

 
Les femmes vendues en ligne, par le biais de webcams pornographiques téléchargées sur la plateforme 
PornHub de MindGeek et sur des sites similaires, sont confrontées à des « atteintes de la vie privée, à des 

 
22 Baah, N. (24 mars 2020) This adult site is offering ex-McDonald’s employees camming work. Vice. 
https://www.vice.com/en_uk/article/dygjvm/mcdonalds- workers-coronavirus-employment 
23 Tyler, M. (2015). Harms of production: Theorising pornography as a form of prostitution. Women’s Studies International Forum, 
48, 114–123. 
24 Bridges, A. J., Wosnitzer, R., Scharrer, E., Sun, C.,  &  Liberman, R. (2010). Aggression and sexual behavior in best-selling 
pornography videos: A content analysis update. Violence Against Women, 16(10), 1065–1085. 
25 BBC News. (2019 août 27). Mia Khalifa: Why I’m speaking out about the porn industry. 
https://www.bbc.com/news/av/entertainment-arts-49453376 
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interactions potentiellement dangereuses avec les clients et à des lois qui ne sont pas conçues pour les 
protéger26 ». De nombreuses femmes expriment leur crainte face au manque de respect de la vie privée dans 
la pornographie en ligne, certaines se résignant à ce qu’elles ont observé comme étant les inévitables 
violations de la vie privée27. Les vidéos sont souvent volées sur des sites pornographiques peu sécurisés et 
peu confidentiels. Tout le monde peut faire une capture d’écran et la partager ou la revendre. En 2020, 
1,5 To de vidéos et d’images préenregistrées de femmes ont été volées et ont fait l’objet de fuites sur le site 
porno britannique OnlyFans28. Les femmes sont souvent contrariées par le fait que les proxénètes du porno 
siphonnent leurs revenus et refusent de retirer les vidéos lorsqu’elles le demandent29. Il y a eu des 
témoignages similaires devant le Comité concernant le refus de MindGeek de supprimer des vidéos 
lorsqu’une femme ou un enfant demande cette suppression. 

 
LA TORTURE EST DOCUMENTÉE DANS LA PORNOGRAPHIE DISTRIBUÉE PAR 
MINDGEEK 

 
Parce que les femmes qui travaillent dans la pornographie sont contraintes de sourire, les violences qu’elles 
subissent, ou même les tortures, ne sont pas interprétées comme telles parce qu’on considère (à tort) que 
ces femmes y ont librement consenti30. La torture filmée et l’humiliation extrême se vendent bien. Les actes 
spécifiques à la pornographie sont les mêmes que ceux qui définissent ce qu’est la torture selon les 
conventions internationales : harcèlement sexuel verbal, actes sexuels non désirés, moqueries sexuelles et 
harcèlement sexuel physique tel que le pelotage31. La simulation de noyade est le thème de « Toilet Mouth 
Rape : I get my face flushed in the toilet after forced to suck cock »32. 

 
CERTAINES PROCÉDURES JUDICIAIRES ONT ABOUTI À LA CONDAMNATION DE 
PORNOGRAPHES COMME MINDGEEK 

 
1. Glenn Marcus a produit de la pornographie de torture. Il a psychologiquement contraint une femme à 
permettre la vente de vidéos pornographiques dans lesquelles elle apparaissait sur son site Web 
Slavespace.com. Elle a porté plainte contre Marcus qui était son proxénète/pornographe/trafiquant et 
tortionnaire. À un moment donné, il lui a mis un bâillon-boule dans la bouche, a cousu sa bouche et l’a 
accrochée à un mur. Dans le procès, ses avocats ont utilisé la définition suivante pour décrire la violence 
qu’elle a subie : la traite à des fins d’exploitation sexuelle est le fait de contraindre ou de vendre une 
personne dans une situation d’exploitation sexuelle, telle que la prostitution ou la pornographie. Le 5 mars 
2007, le pornographe Marcus a été condamné pour traite à des fins d’exploitation sexuelle. Cette décision 
juridique reflète une meilleure compréhension de la façon dont la pornographie, la prostitution et la traite 
sont identiques pour la personne qui est sexuellement contrainte et exploitée à des fins lucratives33. 

 
 

26 Drolet, G. (2020, 10 avril). Sex work comes home: More of us are making and watching sexual performances online now. Fewer 
of us are paying. The New York Times. https://www.nytimes.com/2020/04/10/style/camsoda- onlyfans-streaming-sex-
coronavirus.html 
27 Deliatto, M. & Fenton, R. (2020, April 2) Sex workers reveal their struggle to survive the coronavirus. New York Post. 
https://nypost.com/2020/04/02/sex-workers-reveal-their-struggle-to-survive-the-coronavirus/ 
28 Shedahi, S.  &  Partington, M. (2020, 7 avril). Coronavirus: offline sex workers forced to start again online. 
BBC News. https://www.bbc.com/news/technology-52183773 
29 Cole, S.  &  Cox, J. (2020). Inside the underground trade of pirated OnlyFans porn. Vice. 
https://www.vice.com/en_us/article/5dz3xa/onlyfans-pirated-porn-scraper-leak 
30 Whisnant, R. (2016). Pornography, humiliation, and consent. Sexualization, Media,  &  Society, 2(3), 1-7. 
31 Fritz, N., Malic, V., Paul, B.,  &  Zhou, Y. (2020). A descriptive analysis of the types, targets, and relative frequency of aggression 
in mainstream pornography. Archives of Sexual Behavior.; Shor, E. (2019). Age, aggression, and pleasure in popular online 
pornographic videos. Violence Against Women, 25(8), 1018–1036; Bridges, A. J., Wosnitzer, R., Scharrer, E., Sun, C.,  &  
Liberman, R. (2010). Aggression and sexual behavior in best-selling pornography videos: A content analysis update. Violence 
Against Women, 16(10), 1065–1085. 
32 Donevan, M. (2019). Out of sight, out of mind - insights into the Swedish pornography industry. Stockholm : Talita. 
33 Sherloc Case Law. (2007). États-Unis c. Glenn Marcus. https://sherloc.unodc.org/cld/case-law- 
doc/traffickingpersonscrimetype/usa/2007/united_states_v._glenn_marcus.html?; Marzuli, J. (2012, 6 mars). Victim of sex trafficker 
Glenn Marcus tells tormenter she carries ‘scars of torture.’ New York Daily News. https://www.nydailynews.com/new-york/victim-
sex-trafficker-glenn-marcus-tells-tormenter-carries-scars- torture-article-1.1033743 
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2. Vingt-deux femmes ont subi des préjudices à cause de producteurs et distributeurs de pornographie sur 
un site Web porno, GirlsDoPorn. Le succès du procès a démontré le potentiel des recours civils pour les 
femmes exploitées dans le commerce du sexe. Les recruteurs de GirlsDoPorn ont publié des annonces en 
ligne pour du mannequinat, auxquelles les 22 femmes ont répondu. Trois proxénètes ont menti à ces 
femmes, ont fait pression sur elles, les ont piégées, trompées et contraintes à accomplir des actes de 
prostitution qui ont été filmés et mis en ligne. On leur a promis que le film ne serait jamais diffusé sur 
Internet et que leur véritable identité ne serait jamais révélée. Les femmes ont reçu plusieurs boissons 
alcoolisées avant de subir des pressions et d’être contraintes de signer des formulaires de consentement 
portant à confusion et frauduleux. Les femmes sont arrivées sur le plateau de tournage, sans être informées 
des exigences des proxénètes/producteurs. Parfois, après avoir fait un très long trajet, les proxénètes leur 
demandaient de se prostituer ou de partir sans être payées. Les 22 femmes ont poursuivi au civil les 
proxénètes de GirlsDoPorn aux États-Unis, avec les chefs d’accusation suivants : fausses déclarations 
sciemment faites, dissimulations frauduleuses, fausses promesses, séquestration, agressions sexuelles, 
violence sexiste, infliction intentionnelle de détresse émotionnelle, détournement de nom et d’image, 
négligence, rupture de contrat, pratiques commerciales illégales et frauduleuses. Des accusations 
criminelles de traite des personnes ont ensuite été ajoutées aux accusations au civil portées contre les 
pornographes. Les 22 femmes ont obtenu 13 millions de dollars de dommages et intérêts contre les 
exploitants du site34. Un proxénète s’est enfui en Nouvelle-Zélande, cherchant à éviter l’extradition d’un 
pays où le commerce du sexe est légal. 

 
3. Trois organisations féministes, Osez le féminisme!, le Mouvement du Nid et Les Effrontées, ont alerté 
les autorités françaises sur le viol, le proxénétisme et la torture de femmes par des hommes d’affaires du 
porno, à partir du site Internet de Jacquie et Michel. Dans une enquête judiciaire distincte, quatre 
producteurs ou distributeurs pornographiques ont été accusés de viol, de proxénétisme et de traite des 
personnes, dont Pascal OP du groupe français Bukkake et Mat Hadix. Certaines accusations portées contre 
les hommes comprennent également le blanchiment d’argent, la fraude, l’emploi illégal et la « diffusion 
d’images enregistrées qui constituent une violation de l’intégrité de la personne ». En octobre 2020, au 
moins 5 victimes de la production et de la distribution pornographiques étaient impliquées dans les enquêtes 
judiciaires en cours35. 

 

Bien à vous, 
 
Melissa Farley, Ph.D., Prostitution Research  &  Education, San Francisco, CA 
USA et Meghan Donevan, M.Sc., Talita, Stockholm, Suède 

 
Melissa Farley, Ph.D. 
Box 16254, San Francisco CA 94116-0254 
(415) 922-4555 e-mail mfarley@prostitutionresearch.com 

 
La Dre Farley a exercé en tant que psychologue clinique pendant 50 ans. Elle a exposé les méfaits de la prostitution, 
de la pornographie et de la traite des personnes en tant que témoin expert dans le cadre d’évaluations médico-légales. 
Elle a été entendue en tant que juriste sur les effets de la violence sexuelle contre les femmes et les enfants, le syndrome 
de stress post-traumatique, la dissociation, la prostitution et la traite. 

 

 
34 Doe, Jane No. 15 v. Girlsdoporn.com, Complaint No. 37-2017-00033321-CU-FR-CTL California Superior Court, San Diego 
County. Déposée le 7 septembre 2017. https://sanfordheisler.com/wp- content/uploads/2019/08/Complaint-Does-15-AND-16.pdf 
35 El-khoury, F. (13 septembre 2020) Trigger warning: rape, pedocriminality. Filia. https://filia.org.uk/news/2020/9/13/a-french-
pornography-site-investigated-for-organised-pimping-and- rape?fbclid=IwAR1-
pFpR9VKVsdPAUjnxxKHcZ0Z2HP0eaPmO_WW_u37KdLgRXmAZnT0oCMI; Osez le féminisme (20 octobre 2020) 
Communiqué de presse. Pornography: rapes, procuring, human trade. http://osezlefeminisme.fr/4-pornocriminal-charged-rapists-
torturers-and-pimps-in-jail/. Merci de contacter Sandrine Goldschmidt du Mouvement du Nid pour un point sur cette affaire 
française cruciale : sgoldschmidt@mouvementdunid.org 

mailto:mfarley@prostitutionresearch.com
file://hoc-cdc.ca/AdminShares/TIP_S/DocParl/TRADUCTIONS/10392407_030-30-25/REF/Pornography%C2%A0:rapes,procuring,humantrade
file://hoc-cdc.ca/AdminShares/TIP_S/DocParl/TRADUCTIONS/10392407_030-30-25/REF/Pornography%C2%A0:rapes,procuring,humantrade
mailto:sgoldschmidt@mouvementdunid.org
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