
LA PORNOGRAPHIE

La facilité à laquelle les jeunes peuvent accéder à de la pornographie peut susciter des 

préoccupations. Empêcher toute exposition ou contrôler tout ce que votre jeune voit en ligne est 

impossible. Toutefois, les adolescents ont besoin d’être guidés dans leurs réflexions lorsqu’ils sont 

exposés à du contenu sexuellement explicite. Discuter avec votre enfant de quelque chose qui ne 

devrait pas être vu avant un certain âge n’est parfois pas évident. L’un des angles à privilégier dans les 

discussions sur le sujet serait d’aborder les différences existantes entre la sexualité dans la 

pornographie et la sexualité dans la réalité. En voici quelques-unes.

 

D’abord, dans la pornographie, ce sont des acteurs qui sont payés pour avoir des comportements 

sexuels. Tout ce qui se passe dans la scène est choisi et planifié. Il y a un scénario qui dicte les gestes, 

les regards, les paroles, les positions à faire. Autrement dit, lors du tournage, les acteurs exécutent ce 

que demande le producteur.

 

Également, dans une même scène, les personnes ont plusieurs relations sexuelles avec plusieurs 

partenaires, et ce, pendant une très longue période et tout ça sans jamais démontrer de fatigue.  De 

plus, chaque personne sait exactement quoi dire, quoi faire et comment le faire pour exciter l’autre. 

Tout ça se passe sans vraiment que les acteurs se parlent. Curieusement, les personnes ont l’air de 

réussir facilement à donner du plaisir sexuel à l’autre et cela fonctionne à chaque fois.

L’apparence des acteurs est toujours impeccable malgré l’intensité des gestes sexuels. Également le 

maquillage, les coiffures et les vêtements sont choisis pour mettre en valeur des attributs physiques 

spécifiques tels que les seins, les organes génitaux, les fesses, le visage, etc.  Les corps des acteurs sont 

souvent similaires. Il y a peu de diversité.

 

Par ailleurs, dans l’univers de la pornographie, tous semblent excités par tout ce qu’ils font et 

éprouvent énormément de plaisir à chaque relation sexuelle. De plus, tout le monde paraît à l’aise 

avec tous les gestes sexuels et personne ne refuse de faire quoi que ce soit. Quant à l’excitation 

sexuelle, elle est instantanée et rapidement les gens passent à des contacts sexuels. Les baisers, les 

caresses, la tendresse, les regards sensuels sont souvent absents et lorsqu’ils sont présents, ils ne 

durent pas longtemps.

Question des parents sur la pornographie :

J’entends bien que c’est important de parler de pornographie avec notre 
adolescent, mais concrètement comment fait-on pour aborder le sujet et les aider 
à développer leur esprit critique ?
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Bref, tous ces éléments présents dans la pornographie peuvent donner l’impression aux jeunes qui en 

consomment, que la sexualité est quelque chose qui se déroule de manière spontanée et naturelle. 

Qu’il est facile de deviner ce qui plaît à l’autre et de lui procurer du plaisir. Alors que dans la vraie vie, 

les relations sexuelles sont loin d’être parfaites. Il n’y a pas de montage. Il y a encore moins une 

personne dans la chambre qui dit quoi faire et comment s'y prendre. Il y a parfois des moments 

gênants ou embarrassants. Il peut arriver de se tromper ou encore de ne pas savoir comment s’y 

prendre. Il se peut que les gestes posés ne fonctionnent pas, ne donnent pas les résultats escomptés 

ou qu’ils ne procurent aucun plaisir sexuel. De plus à l’adolescence, les premières fois génèrent 

souvent du stress et de la nervosité. Dans ce contexte, l’excitation sexuelle peut parfois tarder à venir. 

Le plaisir peut être moins grand et l’orgasme plus difficile à atteindre, même absent. Également, la 

pornographie donne parfois l’impression qu’il faut oser essayer tout et surtout aimer tout. Cette 

perception peut engendrer une pression chez certains jeunes à reproduire des gestes sexuels, même 

s’ils n’en ont pas envie ou qu’ils n’éprouvent pas de plaisir à les faire. 

 

Il faut savoir que la grande majorité des jeunes ne cherchent pas volontairement de la pornographie. 

Cependant, les probabilités d’y être exposés accidentellement sont plus élevées. Par exemple, en 

visionnant des séries ou des films, en jouant à des jeux vidéo en ligne, lors de recherches ou encore 

par le biais d’un ami.  L’une des approches pour entamer le sujet peut être de questionner votre 

adolescent. Par exemple, lui est-il déjà arrivé de voir en ligne des images ou des vidéos à caractères 

sexuels. Également, il pourrait être pertinent de le questionner sur les émotions et les réactions 

vécues lorsqu’il fut exposé à ce type d’images.  Peu importe la réponse, il peut s’agir d’une occasion 

pour entamer la discussion sur le sujet. Même si l’adolescent demeure silencieux et qu’il ne partage 

pas son vécu, il écoute. Il tiendra compte des informations qu’il jugera pertinentes et elles lui seront 

éventuellement utiles.
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