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La société Mindgeek est-elle en mesure d’offrir des 
explications sur sa collaboration avec le compte Twitter 
diffamatoire « @BrainOnPorn »? 

 
Au mois d’avril 2019, un nouveau compte Twitter a fait son apparition. Le nouveau 
compte se nommait « Real Your Brain on Porn » et son pseudonyme Twitter était 
« @BrainOnPorn ». 

Le compte prétendait être fondé sur des données scientifiques, mais la prépondérance 
de son déluge de gazouillis diffamatoires et trompeurs visait autant des particuliers 
que des organisations. Ces gazouillis visaient toujours à démolir ceux qui osaient 
documenter les preuves du préjudice causé par la pornographie aux utilisateurs ou 
aux personnes qu’elle exploite. Et le compte a constamment publié des messages de 
soutien pour des sujets de discussion qui favorisaient l’industrie du sexe et de la 
pornographie. 

Après un règne de terreur ahurissant d’une durée de 18 mois, le compte 
@BrainOnPorn a finalement été suspendu pour avoir violé les règles de Twitter en 
matière de harcèlement et pour avoir publié les renseignements personnels de ses 
victimes ciblées. 

PornHub, une filiale de Mindgeek, a été le tout premier compte à partager le 
gazouillis initial de @BrainOnPorn. Ce gazouillis faisait la promotion du premier 
communiqué de presse publié par le compte, ce qui indique que le lancement du 
compte a été coordonné avec les employés de Mindgeek. 

Voici une capture d’écran du compte Twitter ARIA de PornHub qui a publié un gazouillis 
au sujet du nouveau compte. 

http://www.yourbrainonporn.com/
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Partagé 18 fois 
 

 
Real Your Brain on Porn @BrainOnPorn – 2 h 
Nouvelle ressource gratuite! 
*Real Your Brain on Porn* 
realyourbrainonporn.com 
Faits scientifiques sur la pornographie venant de réels scientifiques 
realyourbrainonporn.com/recherche 
Les thérapeutes spécialisés en sexualité se prononcent sur l’état 
clinique de la pornographie 
realyourbrainonporn.com/experts 
#Pornographie #YourBrainOnPorn #RYBOP 
Pic.twitter.com/TgVvQDuRL 
 
 
 
PornHub ARIA      @PornHub 
Gazouillis officiel de PornHub. Je suis ARIA, non je ne regarde pas 
de porno. Ajoute-moi sur snapchat :  
snapchat/ajout/ph-officiel1 

Suivre  

http://www.yourbrainonporn.com/
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Qui étaient les responsables du nouveau compte, et quel est leur lien avec 
Mindgeek, compte tenu du fait que PornHub a été le premier à publier des gazouillis 
à ce sujet ? Mindgeek a-t-il en fait contribué à la création et à l’exploitation du compte 
@BrainOnPorn? 

Cible principale 

J’ai suivi de près le compte Twitter @BrainOnPorn, promu par Mindgeek, car mon site 
Web était possiblement sa cible principale. En fait, le nom choisi pour le nouveau 
compte, « Real Your Brain on Porn », constitue une violation de ma marque de 
commerce, au même titre que son pseudonyme, « @BrainOnPorn ». 

Je suis le propriétaire d’un site Web nommé « Your Brain On Porn ». Depuis une 
décennie, mon site est un centre d’information populaire pour 1) la recherche sur les 
méfaits de la pornographie, 2) les auto-signalements de ceux qui y renoncent, 3) les 
critiques à l’égard de certaines recherches douteuses menées sur la pornographie 
(souvent rédigées par des sexologues alliés de l’industrie de la pornographie), et 
4) d’autres éléments d’intérêt pour ceux qui cherchent à comprendre les méfaits de la 
pornographie et à s’en rétablir. 

En plus d’être l’hôte du site www.YourBrainOnPorn.com, j’ai présenté le populaire 
exposé TEDxtalk « The Great Porn Experiment » [La grande expérience sur la 
pornographie] (~14 millions de vues). Je suis également l’auteur du best-seller 
sur Amazon s’intitulant « Your Brain On Porn: Internet Pornography and the 
Emerging Science of Addiction » [Votre cerveau sous l’effet de la pornographie : 
La pornographie sur Internet et la science émergente de l’accoutumance]. Mon 
livre, dont la rédaction est axée sur des données probantes, est disponible en 
plusieurs langues, et une édition en particulier a déjà été encensée comme étant 
l’un des meilleurs livres de littérature non romanesque de la dernière décennie. 
Je ne suis pas religieux et je suis loin d’être la personne que @BrainOnPorn s’est 
efforcé de dépeindre durant son règne. Ses insultes sans fondement 
comprenaient « suprématiste blanc », « raciste », « antisémite », « harceleur 
physique de femmes », « expéditeur de menaces de viol et de mort », « pseudo-
scientifique », « imposteur », etc. 

Le compte Twitter @BrainOnPorn, dont Mindgeek a fait la promotion dès le départ par 
l’entremise du site PornHub, a été un élément clé d’une attaque coordonnée plus large. 
Cette attaque a commencé par une tentative de censure de mon site Web. Dans les 
premiers mois de 2019, Nicole R. Prause, sexologue et alliée de PornHub, a déposé 
une demande d’enregistrement des marques de commerce bien établies de mon site, y 
compris le droit exclusif de contrôler mon adresse URL (« YourBrainOnPorn.com »). La 
tentative d’usurpation de mes marques de commerce a échoué, et celles-ci ont été 
enregistrées à mon nom en 2020. 

 

Entre-temps, en mars 2019, le thérapeute collègue et complice de Mme Prause, 
Daniel A. Burgess, a enregistré le nom de domaine « RealYourBrainOnPorn.com », 

http://www.yourbrainonporn.com/
http://www.yourbrainonporn.com/
https://www.yourbrainonporn.com/about/your-brain-on-porn-in-the-news/garys-tedx-talk-the-great-porn-experiment-2012/
https://www.yourbrainonporn.com/about/your-brain-on-porn-in-the-news/garys-tedx-talk-the-great-porn-experiment-2012/
https://www.yourbrainonporn.com/about/your-brain-on-porn-book-2nd-edition/
https://www.yourbrainonporn.com/about/your-brain-on-porn-book-2nd-edition/
https://www.yourbrainonporn.com/about/your-brain-on-porn-book-2nd-edition/translations-of-your-brain-on-porn/
https://www.yourbrainonporn.com/relevant-research-and-articles-about-the-studies/critiques-of-questionable-debunking-propaganda-pieces/porn-addiction-deniers-www-realyourbrainonporn-com-engage-in-trademark-infringement-campaign/#yboptrademark
https://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/v?pno=91249854
https://www.yourbrainonporn.com/relevant-research-and-articles-about-the-studies/critiques-of-questionable-debunking-propaganda-pieces/attention-ybop-acquires-realyourbrainonporn-com-in-trademark-infringement-settlement/
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lequel portait atteinte à ma marque de commerce, et s’est livré à divers grossiers 
stratagèmes pour détourner les visiteurs de mon site « YourBrainOnPorn.com » vers le 
site Web de l’imposteur. Après de nombreuses heures de travail de mon avocat, en 
janvier 2021, j’ai obtenu les droits sur le nom de domaine 
« RealYourBrainOnPorn.com » en tant que règlement à la suite des allégations de 
contrefaçon de marque. 

 
Un peu plus tôt, soit au mois d’octobre 2020, le compte Twitter associé au site de 
l’imposteur @BrainOnPorn avait été définitivement suspendu pour avoir violé les règles 
de Twitter. Il s’agissait du compte dont Mindgeek avait initialement fait la promotion. 

 
Je crois que mon site Web a été ciblé parce que je publie régulièrement des 
recherches conformes au modèle en matière d’accoutumance et de tendances 
compulsives. En 2019, l’Organisation mondiale de la Santé a reconnu un nouveau 
diagnostic, soit le « trouble compulsif du comportement sexuel ». Le trouble compulsif 
du comportement sexuel peut être utilisé en tant que diagnostic pour les personnes 
aux prises avec une consommation compulsive de pornographie. En bref, les experts 
mondiaux ont adopté une position conforme à celle prise sur mon site Web, soit que le 
visionnement de matériel pornographique est risqué pour certains utilisateurs. En fait, 
80 % des personnes cherchant à se faire soigner pour un trouble compulsif du 
comportement sexuel signalent une consommation problématique de matériel 
pornographique. 

 

Ce nouveau diagnostic est une reconnaissance formelle du fait que les experts 
mondiaux de la santé ne sont pas d’accord avec Mindgeek et ses alliés en sexologie, 
qui ne prennent pas au sérieux la dépendance à la pornographie. Voici une capture 
d’écran de PornHub qui ridiculise le concept en proposant d’aider ses visiteurs à nourrir 
leur dépendance. Imaginez qu’une compagnie de tabac ou de boissons fasse cette 
offre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un débat qui donne froid dans le dos 

 
Le mépris flagrant démontré envers ceux qui luttent contre l’utilisation problématique 
de la pornographie n’est que l’un des problèmes connus. J’ai été encore plus stupéfait 

L’équipe de PornHub met constamment à jour son site et ajoute tous les 
jours de nouvelles vidéos pornographiques. Tout est là et la porno est 
gratuite à 100 %. Nous disposons d’une vaste sélection de DVD gratuits que 
vous pouvez télécharger ou visionner en diffusion continue. PornHub est le 
site de tubes pornographiques le plus complet et le plus révolutionnaire qui 
soit. Nous proposons des vidéos porno en diffusion continue, des DVD 
téléchargeables, des albums photo et la communauté sexuelle gratuite en 
ligne la plus populaire sur Internet. Nous travaillons sans cesse à l’ajout de 
nouvelles fonctionnalités qui permettront de maintenir votre dépendance à la 
pornographie bien vivante. Envoyez-nous un message si vous avez des 
questions ou des commentaires.  
 

Afficher moins 

http://www.yourbrainonporn.com/
https://twitter.com/BrainOnPorn
https://icd.who.int/dev11/l-m/en#/http://id.who.int/icd/entity/1630268048
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10720162.2019.1578312
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10720162.2019.1578312
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par l’abus intentionnel envers les personnes qui osent parler publiquement des méfaits 
de la pornographie. Le compte Twitter @BrainOnPorn, promu par Mindgeek, a été un 
élément majeur d’une campagne de diffamation implacable visant tous ceux qui ont 
tenté de mettre en lumière les effets néfastes de la pornographie, que ce soit sur les 
utilisateurs ou sur ceux qui sont exploités dans sa production. 

 
Au cours de son existence, le compte Twitter @BrainOnPorn a diffusé jusqu’à 
165 gazouillis malveillants par jour. Au cours de son existence, le compte a publié 
environ 3 000 gazouillis au total. Il est difficile de décrire adéquatement la vilenie de ces 
mensonges, dont un grand nombre étaient si bouleversants pour leurs victimes que 
celles-ci ont été, en fait, réduites au silence. Vous trouverez des exemples de gazouillis 
ici, mais ils sont loin d’être les plus scandaleux. 

 
En bref, pendant 18 mois, le compte Twitter @BrainOnPorn, promu par Mindgeek, a 
été le joyau de la couronne des tactiques de censure haineuses de l’industrie 
pornographique et de ses alliés sexologues. Loin de favoriser le débat scientifique et 
public, l’industrie et ses alliés l’ont plutôt freiné grâce à leurs attaques malhonnêtes et 
répréhensibles. Ce type de campagne ad hominem détourne l’attention du public des 
risques bien documentés de préjudices causés par la pornographie, tant pour les 
utilisateurs que pour ceux qu’exploite l’industrie pornographique. 

 
Je crois qu’il est important d’aller au fond des choses en ce qui a trait à 
l’implication de Mindgeek dans cette campagne de propagande sur Twitter 
(@BrainOnPorn), et tout aussi important d’enquêter sur les collaborateurs de 
Mindgeek et leur incidence sur le domaine de la recherche sur la pornographie. 
 
La relation étroite entre l’industrie de la pornographie et les chercheurs en sexologie 
existe depuis longtemps. En fait, pendant des décennies, Playboy a financé 
l’International Academy of Sex Research, laquelle publie aujourd’hui la revue de 
sexologie la plus lue, Archives of Sexual Behavior. Il est clair que pour les experts en 
santé de l’Organisation mondiale de la Santé, les résultats de la recherche des 
sexologues en faveur de la pornographie ne sont guère réputés être définitifs, leur 
préférence se portant plutôt sur les travaux des chercheurs en dépendance 
comportementale. 

 
Le comité d’éthique devrait peut-être envisager d’effectuer une vérification du 
domaine et de ses biais potentiels, au lieu de se limiter à enquêter sur l’implication de 
Mindgeek dans des tactiques de propagande de promotion de la pornographie telles 
le compte Twitter @BrainOnPorn. 

 
Conclusion 

Je vous prie d’insister pour que les dirigeants de Mindgeek soient tenus de répondre 
aux questions suivantes et de fournir des documents écrits à l’appui de leurs 
réponses. 

 

http://www.yourbrainonporn.com/
https://www.yourbrainonporn.com/relevant-research-and-articles-about-the-studies/critiques-of-questionable-debunking-propaganda-pieces/prause-as-realybop-prause-associates-create-a-biased-website-and-social-media-accounts-that-support-a-pro-porn-industry-agenda-beginning-in-april-2019/
https://link.springer.com/article/10.1007/s10508-017-1098-y
https://link.springer.com/article/10.1007/s10508-017-1098-y
https://link.springer.com/article/10.1007/s10508-017-1098-y
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1. Comment Mindgeek a-t-il pris connaissance du communiqué de 
presse du nouveau compte @BrainOnPorn? 

2. Les dirigeants de Mindgeek ont-ils joué un rôle dans la création ou 
l’exploitation du compte, que ce soit en tant que directeurs ou en tant que 
membres de l’équipe de soutien? 

3. Qui étaient les responsables du compte, s’il ne s’agit pas uniquement 
d’employés de Mindgeek? (Fournir le(s) nom(s) et les coordonnées) 

4. Quand la collaboration entre Mindgeek et le(s) administrateur(s) du 
compte a-t-elle débuté, si les administrateurs n’étaient pas uniquement 
des employés de Mindgeek? 

Merci de prendre ces remarques en considération. 
 
 
Respectueusement présenté, 

Gary Wilson 
palpateit@hotmail.com 
535 Grandview Drive 
Ashland, OR 97520 USA 
541-488-3830 

http://www.yourbrainonporn.com/
mailto:palpateit@hotmail.com
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