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Consommation de produits
pornographiques par les jeunes
• Tous les enfants sont confrontés à la
pornographie entre l’âge de l’école enfantine
et la puberté
• Avant la puberté, la consommation régulière
est moins importante
• « Consommation » = observation +
masturbation
• 50 % chez les garçons après la puberté
• Niveau plus faible mais en augmentation
chez les filles

Questions de recherche en sexologie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Quels sites web pornographiques les jeunes consultent-ils ?
Pendant combien de temps ?
Les jeunes qui consomment de la pornographie sur Internet
se masturbent-ils et, le cas échéant, à quel âge
commencent-ils à le faire ?
Existe-t-il un lien entre l’âge, le sexe, la masturbation et la
durée ou le type de consommation ?
Observe-t-on une influence sur le système de valeurs et les
comportements sexuels ?
Existe-t-il un lien entre certains troubles psychiques (par ex.
dépression, TDAH) et la consommation de pornographie ou
le sexting ?
Existe-t-il un lien avec les troubles sexuels (par ex.
éjaculation précoce ou retardée, vaginisme) ?
Comment la pornographie agit-elle sur les jeunes ?

Défis de la recherche empirique
1. Quatre faiblesses méthodologiques
1)
2)
3)
4)

Absence d’une définition universelle du développement
psychosexuel
Absence d’une définition universelle de la pornographie
Absence d’une description des effets, positifs ou négatifs,
de la consommation de produits pornographiques
Surévaluation de la capacité du groupe cible à s’informer et
non-prise en compte du « Third-person effect »

2. Dispositions légales
3. Accélération de l’évolution technique

Qu’est-ce que la pornographie (sur Internet) ?
Nombre de films produits aux USA, 1988-2006
Source : Adult Entertainment Guide, 2006

Qu’est-ce que la pornographie (sur Internet) ?
• Gain financier
Derniers chiffres disponibles (2006) :
17 milliards de dollars
• Quantité remarquable

• Pornocopia
amateurs, anal, culs, Asiatiques, poilu, bisexuel, noir, blonde, fellation, brunette,
casting, éjaculation faciale, pornos allemands, pornos français, gros seins, petits
seins, gode, dominatrice, fétichisme, gay, sexualité de groupe, masturbation,
hardcore, ménagères, hollywood, flagrant délit, interracial, infirmières, latine,
lesbienne, massage, mature, milf, modèle, urophagie, outdoor, point de vue,
porno classique, pornostar, privé, punk/gothic/emo, réalité, femmes mûres,
séries, softcore, solo girl, solo male, squirting, étudiantes, avaler, adolescent,
threesome, uniformes, vidéorama, voyeur.

Qu’est-ce que la pornographie (sur Internet) ?
Aucune restriction d’accès

Qu’est-ce que la pornographie (sur Internet) ?

Qu’est-ce que la pornographie (sur Internet) ?

Prévention
1. Les normes de qualité des logiciels de
filtrage sont dépassées par l’évolution
technique (smartphones)
2. Les prescriptions nationales de
protection de la jeunesse ne sont pas
respectées sur Internet ni quand il y a
sexting
3. Réaction habituelle : détresse et/ou
minimisation

Complexité du développement psychosexuel
Interaction de facteurs génétiques, hormonaux,
et sociaux au cours du développement humain
• orientation sexuelle, identité et rôle sexuels, besoin
de vie privée et d’intimité, besoin et expérimentation
du plaisir et de l’excitation
• éléments exerçant une influence : mode de vie,
environnement, évolution et réactions corporelles
• interaction complexe entre comportements,
sensations liées à la sexualité et connaissances
acquises

Conséquences de la consommation de produits
pornographiques chez les jeunes
Comportement sexualisé
•
•

Propos obscènes et discours obsessionnel sur le
sexe
Exhibitionnisme

•

Masturbation en public

•

Pratique du sexe

•
•

Les filles sont poussées au sexting
Les filles sont sujettes à des insultes à caractère
sexuel

Conséquence de la pornographie chez les
adultes
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Effet peur-plaisir
Effet de normalisation
Manifestation d’un sentiment d’autocontrainte lors de
la visualisation de contenus à caractère sexuel
Conditionnement sexuel par la combinaison
consommation visuelle/masturbation
Diminution des réactions aux stimulations sexuelles
de son/sa partenaire réel/le
Diminution de la capacité à mener une vie de couple

Modèles explicatifs pour la pornographie
•
•
•
•
•
•

Théorie de Milton Diamond (recul des
agressions sexuelles) ?
Désensibilisation (indifférence aux stimuli
sexuels) ?
Etape du processus de civilisation (Anthony
Giddens et son modèle de la « relation pure ») ?
Education sexuelle (témoignage des jeunes) ?
La sexualité réduite à la masturbation (« monade
masturbatoire ») ?
Meilleure maîtrise de la sensation de plaisir
(contrôle de l’orgasme) ?

Recommandations pour la pratique
•
•
•
•
•
•

Ne pas minimiser la pornographie, ni
condamner les jeunes
Analyser la consommation des médias
Relever la fonction de modèle des adultes
par rapport à la consommation de médias
Rôle de l’école : remettre en cause la
normalisation
Attirer l’attention sur les risques potentiels
Déployer des modèles relationnels pour la
sexualité

