
 
POUR RÉSOUDRE LA CRISE DE SANTÉ PUBLIQUE DE L’ÈRE NUMÉRIQUE 

 

Mesdames et Messieurs les membres du Comité de l’éthique,  

Je vous remercie d’avoir pris la mesure audacieuse de faire enquête sur les pratiques et le modèle 
commercial de MindGeek, la plus grande et la plus influente société de pornographie au monde. 
Ces audiences sont attendues depuis longtemps, et Culture Reframedi encourage les autres 
gouvernements à suivre votre exemple. Dans ce témoignage, nous documentons les méfaits de la 
pornographie sur les jeunes et présentons au Comité les résultats d’une étude multidisciplinaire 
qui démontre comment l’accès à la pornographie et sa consommation nuisent au développement 
émotionnel, social et cognitif des jeunes.  

 

Introduction 

 

Je suis Gail Dines et je suis professeure émérite de sociologie au Wheelock College. Mon 
domaine de recherche est l’impact de la pornographie sur les jeunes, et les façons dont la 
consommation de pornographie perturbe leur développement. Culture Reframed soutient qu’à la 
lumière de preuves empiriques multidisciplinaires, la pornographie constitue la crise de santé 
publique de l’ère numérique. De plus, il s’agit d’une crise de santé publique clandestine, car peu 
de parents ou d’experts chargés de la protection de l’enfance sont conscients des nombreux 
méfaits de la pornographie sur les jeunes.  

 

L’enjeu 

 

L’impact de la pornographie sur les jeunes  

La plupart des jeunes d’aujourd’hui accèdent à Pornhub par le biais de sites de médias sociaux 
destinés aux adolescents. En outre, les jeunes sont de plus en plus exposésii à la pornographie, 
que ce soit intentionnellement ou par accident. Les sites pornographiques sont parmi les sites les 
plus fréquentés au monde. À lui seul, Pornhubiii a reçu 42 milliards de visites en 2019. Pornhub 



n’en est pas peu fier : « C’est comme si les populations combinées du Canada, de la Pologne, de 
l’Australie et des Pays-Bas visitaient toutes Pornhub chaque jour! »  

Aujourd’hui, la pornographie sur Internet – que la plupart des garçons et des jeunes hommes 
visionnent régulièrement – est gratuite et brute, et elle mine le développement sexuel, émotionnel 
et cognitif sain de nos jeunes. Ceux-ci ne se contentent pas d’explorer leur sexualité en 
feuilletant les magazines Playboy des générations passées. Ils se tournent plutôt vers une 
consommation répétée de scènes montrant des actes sexuels empreints de violence. L’étude la 
plus respectée et la plus citéeiv sur le contenu de la pornographie grand public a révélé que 90 % 
des vidéos pornographiques les plus populaires contenaient au moins un acte agressif.  

Garçons  

Des étudesv révèlent que les hommes, en moyenne, regardent pour la première fois de la 
pornographie sur Internet entre 11 et 14 ans, et certaines preuves anecdotiques récentes de la 
communauté médicale laissent entendre qu’ils le feraient encore plus tôt, soit entre 8 et 10 ans. 
Des chercheursvi de toutes les disciplines ont démontré que plus les garçons visionnent tôt de la 
pornographie, plus ils sont susceptibles : 

• De subir une anxiété et une dépression accrues; 
• D’obtenir de moins bons résultats scolaires; 
• D’avoir une capacité réduite d’empathie, de mise en rapport avec les autres et de relations 

saines; 
• D’avoir moins d’empathie pour les victimes de viols;  
• D’adopter des comportements sexuels à risque; 
• De commettre des abus sexuels; 
• De subir un dysfonctionnement érectile accru. 

Filles  

En ce qui concerne les médias hypersexualisés, plus de 20 ans de recherchevii démontrent que 
l’exposition à des images sexualisées contribue, chez les filles : 

• À une auto-sexualisation qui incite les autres à les traiter comme des objets; 
• À des sentiments de honte, d’anxiété par rapport à l’apparence et d’insatisfaction 

corporelle, et aux troubles alimentaires; 
• À une faible estime de soi; 
• À une augmentation de la dépression et de l’anxiété; 
• À une probabilité accrue d’activités sexuelles précoces; 
• À une plus grande tolérance à l’égard de la violence sexuelle. 

 



Jeunes à risque 

Si la consommation de pornographie hardcore chez les jeunes dépasse les frontières du sexe, de 
la classe, de la race et de la géographie, son impact est aggravé lorsqu’elle est utilisée par des 
jeunes qui sont déjà à risque en raison d’autres facteurs sociaux. À notre avis, les pressions 
exercées sur ces jeunesviii, qui minent déjà leur résilience, combinées à une diminution des 
ressources sociales en place pour les protéger, à une visibilité sociale réduite et à une tolérance 
sociale moindre quant à leurs comportements, sont susceptibles d’entraîner encore davantage 
d’impacts négatifs liés à la culture pornographique. Il convient de noter que la pornographie est 
devenue de plus en plus un « outil de préparation » que les proxénètes utilisent pour engager des 
jeunes à faible revenu et marginalisés dans la traite de personnes. 

 

Importance d’une législation gouvernementale pour protéger les enfants 

 

À la suite de la publication de l’articleix de Nicholas Kristof dans le New York Times, Pornhub (le 
site de MindGeek le plus important et le plus rentable) a fait l’objet de vives critiques de la part 
du public. MindGeek a rapidement fait volte-face en publiant un engagement en matière de 
confiance et de sécuritéx et en retirant le contenu qui n’était pas téléchargé par des utilisateurs 
vérifiésxi. Cette réponse de MindGeek n’est rien de moins qu’une stratégie classique de 
responsabilité sociale d’entreprise (RSE) conçue pour asseoir la réputation et la légitimité d’une 
entreprise lorsqu’elle se trouve en situation de non-conformité ou qu’elle est critiquée dans les 
médias.  

Le problème, lorsqu’il s’agit des stratégies de RSE, est que l’autorégulation en réponse à des 
pressions extérieures représente une forme de gouvernance faible qui ne relève pas d’une 
véritable responsabilité devant le public ou les organismes de réglementation. Les entreprises 
font le minimum pour « gérer les parties prenantes » et, surtout, dans le cas de MindGeek, pour 
protéger leur activité principale en traçant une ligne de démarcation nette entre les activités 
illégales inacceptables et le contenu légal qui satisfait à ses lignes directrices. Le 
8 décembre 2020, Pornhub a déclaré ceci : « Chez Pornhub, rien n’est plus important que la 
sécurité de notre communauté […] C’est pourquoi nous nous sommes toujours engagés à 
éliminer le contenu illégal, y compris le matériel non consensuel et tout contenu montrant des 
abus sexuels touchant des enfantsxii. » La déclaration énumère ensuite un certain nombre de 
mesures prises pour éliminer les contenus illégaux du site. 

Ces mesures sont peu crédibles quand on pense aux efforts déployés par la société par le passé 
pour lutter contre les réglementations visant à protéger la santé et la sécurité des acteurs et à 



prévenir la publication de contenu illégal. MindGeek, de concert avec le groupe de pression 
industriel The Free Speech Coalition, s’est engagé dans une lutte de plusieurs années pour 
renverser le code américain 2257xiii, qui exige la documentation de l’âge des acteurs; il a par 
ailleurs contestéxiv les réglementations proposées en Californie et ailleurs pour protéger les 
acteurs contre les maladies sexuellement transmissibles. MindGeek s’est plié aux exigences de 
vérification de l’âge du côté du consommateur au Royaume-Uni, tout en créant et en promouvant 
simultanément son propre site VPN pour contourner ces restrictions. L’industrie pornographique 
se mobilise également contre les propositions de règlementsxv qui rendraient les entreprises de 
médias sociaux plus responsables quant au contenu publié. 

Bien que Pornhub ait retiré des millions

xviii

xvi de vidéos n’ayant pas été publiées par des utilisateurs 
vérifiés, le site renferme toujours une grande quantité de vidéos qui présentent des acteurs à 
l’apparence jeune et des thèmes liés à la violence et à la torture. La procédure pour devenir un 
utilisateur vérifié ou pour rejoindre le programme de modèlesxvii est très rudimentaire  et 
nécessite seulement de soumettre une photo avec un nom d’utilisateur et d’accepter de ne pas 
télécharger de matériel illégal. Pornhub dit travailler actuellement à l’examen de ce processus, 
mais on ignore dans quelle mesure celui-ci sera renforcé. 

Le problème de la stratégie de RSE va au-delà du fait qu’il s’agit essentiellement d’un exercice 
de relations publiques, plutôt que d’une préoccupation authentique pour la santé et le bien-être 
du public. Les entreprises ne sont pas des personnes, et leur comportement est guidé par l’ADN 
même de la gouvernance d’entreprise dans les marchés de capitaux, ce qui laisse peu de marge 
de manœuvre aux gestionnaires. Nous ne devons donc pas imputer aux entreprises des 
caractéristiques personnelles ou attendre d’elles qu’elles se comportent de manière éthique. 
Toutefois, le problème le plus évident de la stratégie de RSE est que celle-ci vise à protéger 
l’activité principale de l’entreprise et à l’intégrer au contenu populaire légitime. Alors que se 
multiplient les recherches démontrant que la pornographie encourage la violence contre les 
femmes et les enfants, une chose est claire : les gouvernements du monde entier ont un rôle 
d’importance à jouer dans la réglementation de cette industrie afin de protéger les droits civils 
des femmes et des enfants.  
  



Solutions 

 

À la lumière des données empiriques sur les méfaits de la pornographie, et du caractère 
inadéquat de l’autorégulation, nous recommandons une législation gouvernementale qui : 

 
• Tient les sites pornographiques pour responsables de la violence faite aux femmes et aux 

enfants dans la production et la consommation;  
• Retire tous les systèmes de paiement par carte de crédit; 
• Met fin à l’autorégulation par les sites pornographiques; 
• Intègre la production pornographique au modèle nordique, qui criminalise les proxénètes 

et les clients, et décriminalise les femmes prostituées (prostitution filmée); 
• Met en application la vérification de l’âge pour la production et la consommation.  

 
 
 
Respectueusement soumis par Gail Dines (12 février 2021), 

 

Professeure émérite, Wheelock College 

Fondatrice et présidente de Culture Reframed 
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