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1.1 INTRODUCTION 

Un programme de stages fut instauré au département d'anthropologie 
de l'université Laval dans le but de familiariser les étudiants 
et les étudiantes avec le fonctionnement de l'appareil d'Etat, en 
leur laissant la possibilité de mettre en pratique les différentes 
connaissances acquises au cours de leurs études universitaires. 

Le présent rapport est le résultat d'un stage réalisé au Conseil 
du statut de la femme, de février à mai 1981, avec l'aide de Lise 
Dunnigan du service de la Recherche. Faisant suite à un premier 
stage réalisé en 19797 80 qui eut pour résultat la création d'un 
dossier sur la pornographie, deux nouveaux stagiaires ont ehtrepris 
la suite du travail. Il s'agissait dé participer à l'élaboration 
et la mise au point d ' unouti1 pédagogigue et d'animation permettant 
1a sens ibil i sati on des femmes au Québec en rapport avec 1a porno
graphie. 

Il fallait donc avant tout répertorier les groupes de femmes qui 
s'étaient, d'une façon ou d'une autre, intéressés au dossier 
"pornographie". C'est donc avec l'aide de Consult-Actionque nous 
àvons fait les premières démarches. Consult-Action communiqua donc 
avec ses ani nïatri ces di spersées dans toute 1a province et qui 
devaient nous rapporter les groupes de femmes qu'elles connaissaient 
et qui touchaient au dossier. Voi ci1a1 i ste que nous avons reçue 
de la part de Consu1t-Action: 

". , 
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1.2 LISTE PRELIMINAIRE DES ASSOCIATIONS 

As~ociations provinciales 

A. F. E. A. S., Mon t ré al 

Cercle des fermières,' Laval 

F.F.Q., Montréal 

R.A. 1. F., Sillery 

Fédération des Unions de famille, Montréal 

Mouvement des Femmes chréti ennes, Ste-Anne de Beaupré 

y .W.C.A., Montréal 

Région de Sherbrooke (animatrice: Nicole Dorin) 

Comité de condition fémine, C.E.G.E.P. de Sherbrooke 

Centre de santé des femmes, Sherbrooke 

Service·d'aide aux victimes de viol, Sherbrooke 

A.F.E.A.S. de l'Estrie 

Ma i son des femmes, Shèrbrooke 

Région du Saguenay (animatrice: Lise Lacroix) 

Comité violence, C.L.S.C. de. Chico,utimi 

A.F.E.A.S. de St-Bruno 

Région Laurentides-Lanaudière (animatrice: Françoise Romaine Ouellet) 

A.F.E.A.S. de Mont~Laurier 

Région de Trois-Rivières (animatrice: Lucie Ranger) 

A.F.E.A.S. de Plessisville 

A. F.LA.S. de. Drummondvi lle 

A.F.E..A.S. de St...,Sauveur 

A. F. LA.S. de St-André 

A.F.E.A.S. de Notre-Dame de 1a Présentati ori 

A. F.E. A. S. de Ste-Jeanne D'Arc 
., 

A.F.E~A.S. de Ste-Bernadette 
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Région de Montréal (animatrice: Chantal Michaud) 

A.F.E.A.S. région de Montréal 

Groupe féminin de St-Laurent 

A.F.E.A.S. Rive-Sud 

Région de Québec (animatrice: Sylvie Bélanger) . 

A.F.E.A.S. de Courville 

A.F.E.A.S. de Ste-Thérèse de Lisieux 

Région de Rimouski (référence de Marie-Hélène Côté de Consult-Action) 
.	 i 

A.F.E.A.S. de. Rimousk~	 1· 

1.3 DEMARCHE DE LA CONSULTATION 

Nous avons alors entrepris le premier contact avec ces groupes par 
sy~tème téléphonique. Il s'agissait alors d'expliquer la situation 
aux différentes responsables du dossier "pornographie" dans les 
groupes de femmes. C'est-à-dire exposer les buts que visait le 
C.S.F. par cette consultation: 

l )	 avoir une meilleure connaissance de l'opinion et des implications 
des groupes de femmes dans le dossier; . 

2)	 pennettre la mise au point dlunoutil dlanimation pour l'élabo
ration de rencontres possibles entre le C.S.F. et des groupes 
de femmes.· .	 . 

Il était important po~rle C. S. F. de consulter les différents groupes 
car nous voulions quelles futures actions du C.S.F. soient basées 
sur les besoins des groupes de femmes et soient ainsi positives pour 
tous.· : 

Clest avec leur accord donc que nous avons fait parvenir un question
naire (annexe) sur le contenu de leur orientation, de leurs besoins 
et de leurs réflexions sur le dossier "pornographie". Plusieurs 
groupes se sont empressés de répondre au questionnaire et nous avons 
déjà rema rqué un centre très actif dans l a régi on de Sherbrooke. 

Sur la liste des 27 groupes à rejoindre, si x ni ont pu être contactés 
à cause de certains problèmes technique~ tels. que: mauvais numéro de 
téléphone ou pas de réponse après plusieurs essais. Nous ~vons fina
lement envoyé 52 questionnaires distribués à 19 groupes de femmes. 
Certains groupes ont alors servi dl intermédiaire en distribuant nos 
questionnaires à des groupes que nou~ nlavions pas recensés. Ce qui 
a pour conséquence que la liste qui suit (qui représente les groupes 
qui ont répondu au questionnaire) est quelque peu différente de la 
liste d'origine obtenue par Consult-Action. 
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1.4 LISTE DES ASSOCIATIONS REJOINTES 

(Réception du questionnaire) 

Associations provincièles 

A.f.E.A.S.
 
fédération des Unions de famille
 
Y.W.C.A. 
F.F.Q. 

Région de Sherbrooke 

Centre de santé des femmes 
Service d'aide aux victimes de viol 
Maison- des femmes 
Sandra Corry 

Comité de Condition fêminine, C.E.G.E.P. de Sherbrooke 
A.F.E.A.S. de llEstri~ 

, 

A.f.E.A.S. de la région de Sherbrooke 
A.F.E.A.S. de Richmond 
A.f.E.A.S. de Coaticook 
A.F.E.A.S. de Rockforest 
A.f.E.A.S. Fleurmont 
A.f.E.A.S. (non identifié) 

Région du Saguenay 

A.f.E.A.S. Saguenay-Lac St-Jean, Chibougamau, Chapais 

Région de Trois-Rivières 

A.f.E:A.S.	 de Shawinigan sud 
... St-Sauveur 
- St-Andre 
- Notre-Dame de la Présent~tion 

Régi on Laurentides- Lanaudière 

A.F.E~A.S.région de Mont-Laurier. 
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1.5 OBJECTIFS DE LA DEMARCHE 

Le rapport qui sui t a' pour objecti f de vous exposer les résultats 
de la consultation auprès des groupes de femmes après une compila
ti ondes données au 15 avri l 1981 et de vous donner une idée des 
recommandations faites au C.S.F. en vue d'atteindre les objectifs 
reliés à ce dossier: 

1)	 fourni r aux femmes les moyens d' acquéri rune mei lleure 
connaissance de la pornographie et une analyse basée sur la 
démarche féministe, de façon à surmonter l'indifférence, la 
confusion ou la peur d' un certain nombre et de créer une base 
commune d'intervention; 

2)	 exposer les avantages et l es di ffi cultés de différentes fonnes 
d'interventions qui ont été utilisées ou sont envisagées par 
des groupes féministes; 

3)	 favoriser la recherche féministe sur la sexualité en mettant 
un accent sur llexpression créatrice dans les arts visuels. 



2.0 IDENTIFICATION DES GROUPES
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2. l NOMBRE DE PERSONNES ACTIVES AU SEIN DU GROUPE SUR LE 
DOSSIER DE LA PORNOGRAPHIE 

Tableau I 

Catégories Organismes 

l 0 

.2-5 2 

5-10 6 

10 et plus 8 

Sans réponse 5 

Une grande concentration des A.F.E.A.S. au niveau de la catégorie 
10 et plus slexplique par le fait que l'A.F.E.A.S. incite tous ces 
membres à être actifs sur leurs différents dossiers. Par exemple,
l'A.F.E.A.S.de St-André comporte quelque 95 membres qui sont toutes 
actives dans leurs actions sur la pornographie. 

L'on remarque également que la grande majorité des petits groupes 
(2-5, 5-10) sont associés à des groupes autonomes (ex: . C.E.G.E.P. 
de Sherbrooke avec 6 personnes). 

2.2 PORTRAIT DES ORGANISMES 

Tableau II 

Organismes Nombre de 
groupes 

% 

A. F. E.A. S. 10 47,6 

Autonome 7 33,3 

Aucune ,mention 3 14,3 

F. F.Q. • l 4,8 

http:l'A.F.E.A.S.de
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Un ~i grand nombre d'A.F,E.A.S. s'explique par le fait que ces 
associations ont depuis près de deux ans comme priorité commune, 
de sensibiliser les membres au phénomène de la pornographie en 
insistant sur son caractêre violent, etc. 

Parmi les différents groupes autonomes que nous avons rejoints
figurent: . 

1) Fédération des Unions de famille 
2) Comité de la Condition féminine au C.E.G.E.P. de Sherbrooke 
3) Groupe Sandra Cory. 

Lion retrouve également un organisme qui s'intéresse à la porno
graphie mais de façon informelle, il s'agit de Centre d'aide aux 
victimes de viol. 

2.3 COMPOSITION DE L'EQUIPE DE TRAVAIL 

Tab leau ·1 II 

Composition 
. 

Femmes seulement 

Organismes % 

17 SO,9. 
r~ixte . 2 9,5 
Pas de réponse 2 9,5 

'.:' .' 
Jusqu'ici, la majorité des groupes qui nous furent rapportés comme 
étant actifs au sein du dossier IIpornographiell sont des groupes à 
SO ,9% cons ti tués de femmes exclusi vement. 

2.4 STATUT ECONOMIQUE DES MEMBRES DES GROUPES 

Tableau IV 

Composition Organismes % 

Femmes salariées 11 52,3S 
et non salariées 
Pas de: réponse 7 33,33 
Femmes' non salariées 3 14,29 
Femmes salariées -
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La moyenne d'âge de. tous 1es groupes varie entre 25 et 58 ans. 
Mais nous retrouvons par exemple quelques A.F.E.A.S. où le groupe 

. d'âge s'étend de 18 3 70 ans. 

L'on remarque alors qu'3 tous points de vue, la clientèle visée 
par ces associations est très diversifiée par le fait qu'elles 
regroupent des femmes' de tout âge ainsi que des étudiantes, des 
femmes au foyer et des femmes salariées. 

2.5 DUREE D'EXISTENCE DE L'EQUIPE DE TRAVAIL 

Tableau V 

Catégorie Organismes % 

Plus de 2 ans 7 33,3 
l an 3 2 ans 6 28,5· 
Moins de 6 mois 4 19, l 
6 à 12 mois 3 14,3 
Pas de réponse l 4,8 

; 

C'est en majorité des·A.F.E.A.S. qui se retrouvent dans les caté
gories "plus de 2 ans" et "l an 3 2 ans" en raison du fait qLie 
ces associations ontenü"epris comme priorité au niveau provincial 
une campagne de sensibilisation face au dossier"pornographie". 

La F.F.Q.par exemple milite aussi depuis plus de deux ans. Des 
nouveaux groupes tels celui de Sandra Cory n'ont pris naissance 
que depui s que lques moi s. . 



3.0 CONTENU
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3.1 LES DIFFERENTES DEMARCHES RELIEES A CE DOSSIER 

* (Voir Appehdice l "Listes des démarches") 

Les différentes démarches entreprises par les groupes concernés peu
vent être regroupées sous deux formes. D'abord 50% environ des ac
tions sont de type "pression", c'est-à-dire que les groupes tehtaient 
par leurs actions de créer 'un moyen de pression sur les organismes 
intimement reliés à la pornographie. Par exemple: 

1- Envoi de lettres aux propriétaires de cinéma pour enlever les 
films pornographiques; 

2- Envoi de pétitions au ministère de la Justice et au C.S.F. à 
Montréal. 

Le deuxième type d'action est celui de "sensibilisation sour le cou
vert de l'information". Il s'agit alors de sensibiliser les membres 
et la société en géné~al par les action$ suivantes par exemple: 

1- Sondage sur la cli~ntèle du cinéma pornographique; 

2- Montage de divers dossiers; 

3- Préparation d'un colloque sur la pornographie; 

4- Montége d'un diaporama. 

Il fau~soul i gnerl' effort entrepris par la F. F. Q. pour regrouper tou
tes les~associations qui touchaient au dossier pornographie par l'en
tremise d'une seule action concertée, soit la circulation dans toute 
la province d'une pétition au suj~t de la réglementation de la vente 
aux mineurs et l'étalage public des publications pornographiques. 
L'on remarque également que presque toutes les autres actions demeu
ient a~ niveau local, et cela dépendant en partie de l'approche pri 
vi l égiée par l'AFEAS p;rovi nci al e. 

1
 
1
 

3.2 DEFINITION DE LA pORNOGRAPHIE 

Seulement deux groupes n'ont pas de définition dela pornographie; 
toutes l es, défi nit i ons qui nous ont été rapportées sont au nombre de 
23. (Voir appendice II). 
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Tableau VI 

Thème principal 

Atteinte à la dignité humaine 
Exploitation de la femme 

Rapport dominée-dominant 

Autre 

Numéro de référence (app. II) 

6-7-8-10-13-15-16-17 

1-4-5-11-~0-21-23 

9-12-18-22 

2-3-14-19 

% 

34,8 

30,4 

17,4 

17,4 

a) Exemples de définitions 
humaine: 

se rapportant à l'atteinte à la dignité 

1 C'est une déshumanisation de la sexualité; 

2 C'est l'étalement dans les journaux, revues et films, de poses sug~ 
gestives qui portent au rabaissement et à l'avilissement de la 
femme, de 1 1 homme et des enfants créant une déchéance de la valeur! 
humaine comme esprit créateur. 

b) Exemples de définitions se rapportant à l 'exploitation de la femme: 

1 C'est la femme au rang d'objet sexuel pour le plaisir de 1 'homme; 

2 La pornographie c'est tout ce qui donne une image avilissante de 
la sexualité de la femme et où le seul rôle qu'on leur reconnatt 
est d'être imbécile' et passive. 

c) 

1

Exemples de définitions se rapportant au rapport dominée-dominant: 
: . 

Ciest l 'illustratioh de tout rapport de domination sexuelle- en
tre l es hommes et l es femmes; 

2 La pornographie clest tout matériel sexuellement explicite qui 
illustre un rapport de pouvoir inégal. 

d) Dans 
que: 

la catégorie 
. 

"autre", nous retrouvons des définitions telles 

1 La pornographie nuit à la morale chrétienne; 

2-C'est l'obscénité en matière littéraire et artistique. 
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Toutes ces définitions nous amènent 3 penser qu'au Québec depuis en
viron 2 33 ans, certaines catégories de femmes représentées par 
toutéS ces associations ont développé une sensibilisation prOgres
sive en rapport avec la pornographie. Peut-être ceci est-il pos
siblement relié à des événements tels les .colloques sur la violence 
de 1979 et 1980, ou à ~es dossiers d'informations publiés par des 
féministes telles que Micheline Carrier. Toujours est~i1 que 1Ion 
observe une nouvelle prise de conscience collective face à la por
nographie. . 

3.3 DISTINCTION ENTRE EROTIS~1E ET PORNOGRAPHI E 

La distinction entre érotisme et pronographie faite par les répon
dantes s'exprime en majorité par une tendance marquée d'un certain 
nombre d'antagonismes. 

Erotisme Pornographie 

Egalité des rapports ~:(------~> Industrie d l exploitat10n
Invi te à 11 amour ( ) Détrui t l'amour 
Echange d'égal à égal < >Inégalité
Imagination libre <: >Violence 
Epanouissement ~ ) Appropriation 
Tête & corps<: ) Utilisation d'une seule partie 

du corps (organes sexuels) 

Il demeure tout dé même que deux groupes n'ont pas fa i t de di fféreilces 
entre ~rotisme et pornographie. 

1- Il n'y a pas de différence entre érotisme et la pornographie, 
car les deu~ conduisent au même résultat; 

2- l'érotisme c'est de la pornographie propre pour l'élite intel
lectuelle, donc il n'y a pas de différence. 

Il Y aun fait que no~s pouvons constater c'est que les groupes en 
faisant urie distincti~n entre érotisme et pornographie font éga1e
ment une association 3 un autre niveau. En effet, l'on peut dire 
qué les définitions accolées a érotisme se rapprochent d'une ex
pression de ce que vivent dans la réalité les femmes alors qùe la 
pornographie est associée à ce que l'on essaie de leur imposer. 

i 
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3.4 INTERETS EN TYPES DE MATERIEL PORNOGRAPHIQUE 

Tableau VII 

Catégories O'rgani smes % 

rurn.ux & revues spécialisés 
Cinéma 
Spectacles 

, Publicité quotidienne 
Autrès (lois, mineurs, presse) 
Pas de réponse 

17 
14 
11 

9 
4 
l 

1 

89,4 
73,6 
57,9 
47,3 
21 ,0 

4,8 

3.5 INTERETS DANS. L~.~_CQ.NTENUS 

Tableau VIII 

1 Catégories Organismes % 

riOlence envers les femmes 17 80,9 

Stéréotypes sexuels et modèles sexuels· 15 71 ,4 

Utilisation des mineurs 13 61 ,9 

Autre 5 23,8 

Pas de réponse l 4,7 
-

Lion s'intéresse d'abo~d et avant tout a ce qui est accessible a la 
masse populaire et a ce qu 'elle consomme directement elle-même. Le 
tableau exprime bien également dans quel sens sont interprétés les 
divers matériaux pornographiques. Cela dénote un é~eil grandissant 
au Québec en rapport avec la consommation de la pornographie. 



---
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Même si à peu près tous les types de matériel por'nographique intéres
sent toutes les associations, il demeure que dans les tableaux VII et 
VIII, les trois premières dimensions les préoccupent particulièrement. 
Dans le tableau VII également, la mois grande popularité de la publi
citédan~ les médias est peut-être due au fait que la publicité est 
généralement associée au sexisme plutôt quia la pornographie. 

3.6 INTERVENTIONS~SSEES OU~REVUES 

Tableau IX 

Catégories Organismes % 

Prise de position publique, information du milieu 16 76,1 
,Réflexions et échanges à 1 li~térieur du groupe 14 66,6 
Pr~ssion auprès du gouvernement (lois) 61 ,8 
Pression et sensibilisation auprès des càmmerces 

13 

57,112impliqués ' 

, Animation auprès de clientèles cibles 4 19,0 
1 Autres (hommes, viol) 2 9,5 

1'Pas de réponse 4,81 
- ., 

3.7 TYPES DE POPULATION VISES 

Tableau X 

Catégories
 

Hommes et femmes en général
 
Enfànts et adolescents


1 
Parents ,

1 
Consommateurs de pornographie

1 
Femmes surtout
 
Autres (vendeurs, commerçants ... )
 

1 

! Pas de réponse 

j Hommes surtout 
\:. 

"' 

~ 

Organismes % 

61 ,8 
5 

13 
23,8 

5 23,8 
4 19,0 
2 ,9,5 
2 9,5 
2 1 9,5 

1 

1 
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Toutes les interventions regroupées au tableau IX sont en accord avec 
les descriptions des actions entreprises par les groupes de femmes 
que nous vous avons rapportées plus tôt dans ce rapport. Ctimme alors, 
l'information et les moyens de pression prennent une place importante 
dans les diverses actions. 

Le tableau X sur les clientèles cibles nous permet de dégager un aU
tre point. L'on désire d'abord que toute la société soit informée 
sur les phénomènes reliés à la pornographie. . Lion peut donc penser 
que pour la majorité d~s associations le problème de la pornographie 
ne pourra pas se régler en informant exclusivement les femmes, mais 
plutôt en informant toutes les couches de la société y compris les 
jeunes~ En effet, la ~ornographie en rapport avec les mineurs de
meure un point sensible et un objectif primordial pour quelques as
sociations (ex.: F.F~Q.). 

3.8 REVENDICATIONS DANS LE DOSSIER IIPORNOGRAPHIE II 

Sur 21 groupes, seulement six reveRdications nous ont été rapportées. 
Cela peut être da au fait que certaines associations sont encore en 
phase de sensibilisation de l~urs membres et qu'elles nlont pas encore 
défini leurs priorités. 

Voici les six revendications: 

1- Demander aux propriétaires declnema d l enlever1a projection de, 
. films pornographiques dans leurs villes respectives; 

2- Deman~er que les films·pornographiques soient projeté~ dans des 
endroits spécialisés, interdits aux mineurs; 

3- Interdire l'accès des sex-shops aux mineurs; 

4- Que la vente de journaux et revues pornographiques s'effectue dans 
des commerces non accessibles aux moins de 18 ans; 

5- Faire respecter les lois concernant les revues, films, sex-shops 
et bars pornographiques; 

6- Demander au ministère de la Justice d'interdire la projection de 
films IIHard Core ll dans les établissements privés et publics du 
Québec. 
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Ces revendications sont en accord avec ce qu'exprime le tableau VII 
alors que les journaux, films et spectacles étaient considérablement 
pri vi l ~gi ~s. 

Comme vous pouvez le remarquer ces revendications sont en grande
partie de type "demande d'interdiction",c1est-à-dire que les asso
'aiations se regroupent (au nombre de 9) autour d'un objectif qui est 
l 1 abo l it ion: 

1- de toute pornographie aux mineurs, 
2- de toute forme de pornographie "Hard core". 

Les interventions laissent en blanc un autre phénomène; en effet en 
mettant l'accent sur les mineurs les associations semblent délaisser 
l'influence que peut avoir la pornographie sur les hommes et les fem
mes. Sauf peut-être pour quelques AFEAS 00 leur intérêt pour les 
consommateurs de cinéma pornographique est très explicite. (ex.: AFEAS 
de St-André). 

3.9 POCU~1ENTS ET INSTRUMHITS PRODU ITS 'A DATE 

Tableau XI 

Catégories Organismes % 

oui ,10 47,6 

non 6 28,5 
en préparation 3 14 ~2 

pas de réponse 
1 

2 9,5 

Dix groupes ont ainsi produit un document ou un instrument de tra
vail. Ceux-ci se regroupent sous 8 formes: 

1- ;lya un dossier sur la pornographie fait par l'association 
provinciale de l 'AFEAS et qui a ~té distribué dans ses quelques
69 unités locales; 

2- Il y a deux dossiers d'information incluant des activités et des 
arti cl es dans 1a revue mensuelle Il Femme dl i ci Il ; 

3- 'Un document produit par la Fédérati on des Unions des familles 
sur ilL '~ta1age et la vente du matériel pornographiquesl~ 
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4- Un document de sensibilisation'sur la violence chez-nous, un 
document d'étude sur les stéréotypes et un document dlétude 
sur la pornographie, ainsi que des moyens d'actions individuels 
et collectifs (AFEAS de la région de lIEstrie); 

5- De l'information dans un journal local de Sherbrooke; 

6- Rapport sur le projet "Lutte contre la pornographie" de 
li AFEAS de ~1ont-Lauri er; 

7- Un diaporama est sur le point d'être disponible au cégep de 
Sherbrooke; 

8- Publications de divers articles et de quelques conférences. 

C'est le dossier de l'AFEAS qui est le plus diffusé, d'ailleurs sur 
les dix groupes qui ont produit quelque chose, 8 de ceux-ci sont des 
AFEAS. 

Malheure~sement la majorité demeure au-niveau local et sont tfês peu 
connus. Il s'agit donc en majorité d'information interne, qui n'est 
accessible qu'aux membres en vue des futures actions. 

D'autres dossiers sont présentement en préparation dont spécialement 
celui de la F.F.Q. qui -sera utilisé comme document de travail pour 
le prochain colloque sur la pornographie de la F.F.Q. en mai 1981. 

Il demeureév1dent tout de même qu'il y a ici un gros manque dans la 
documentation, et oD elle existe elle n'est pas nécessairement dis
ponible a grande échelle. 

3.10 INSUFFISANCE DES RESSOURCES 

Toujours sur nos 21 groupes qui ont répondu au questionnaire la orga
nismes nous ont ditqu'i1s considéraient manquer de ressources pour
la pourSuite de leurs actions, 6 autres semblent posséder jusqu'ici 
toutes les ressources hécessaires au fonctionnement du dossier, 2 
considêrent leur participation au dossier comme étant informelle et 
ainsi n'ont pas les mêmes besoins en ressources, et finalement 2 
organismes n'ont pas répondu. 
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Voici la liste des ressources qu'il serait important de combler pour
 
les groupes de f~mmes:
 

1- plus d'information,
 
,--" plus de mat~rie1 ,
 
3- plus de personnes ressources
 
4- sources d'~valuation de l'action,
 
5- de l'argent .
 
6- savoir comment agir au niveau des municipalités, avoir une
 

meilleure compr~hension des lois municipales et fédérales, 
7- facilités et moyens de faire réagir les organismes masculins 

et les hommes en général sur le problème, 
8- diapositives, exemples de magasines, etc. 

Les associations insistent donc particulièrement sur des besoins qui 
permettraient un meilleur fonctionnement d'une coordination, qu'il
serait possible d'établir entre elles. Ce qu'on veut c'est que les 
actions soient concertées et évaluées A leur juste valeur. Ainsi~' 
certaines associations n'auraient plus l'impression de travailler en 
obtenant des résultats moindres par rapport A l'action entreprise,
c'est-à-dire qu'elles veulent des interventions qui portent fruits. 

L'on verra également dans la prochaine partie que ces huit formes de 
ressources sont le reflet de ce à quoi les associations s'attendent 
du C.S.F. 

3. 1i BESOINS AUXQUELS LE C. S.F. POURRAIT REPONDRE 
,~._-

12 groupes (organismes) ont identifié quelques besoins auxquels le 
Conseil pourrait répondre: 

Tab1 eau XII 

:l
. 1 

5~1 

Ce tableau démontre nettement que les groupes qui travaillent sur la 
pornographie sont intéressés à recevoir de plus amples renseignements 
(et une prise de position du Conseil) qui pourraient aider à la pour
suite de leurs dossiers respectifs. . 

Catégories Organismes % 
-

Oui 12 57, 

Pas de réponse 7 33; 
Pas pour le moment ') 9,.. 
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a)	 On dénote un fort intérêt à ce que le C.S.F. fournisse d'abord 
un outil d'information et d'animation en termes de: 

- vulgarisation des lois 
- coordination de1 'action régionale 
- instrument d'évaluation de l'action 
- c06rdination aux niveaux des groupes et des actions 
- diffusion du travail effectué par les différents groupes 

(livres, dossiers, brochures) 
- définition de la pornographie 
- production d'un document d'information et d'animation 
- personnes ressources 
- publicité et rencontres pour convaincre les femmes qu'elles 

peuvent revendiquer leur égalité et leur autonomie et ainsi 
améliorer le comportement des hommes à leur égard. 

- diaporama et volumes sur la pornographie. 

b)	 Certains groupes désireraient que le C.S.F. prenne position et 
agisse activement sur le dossier de la pornographie: 

- que le C.S.F. fasse des pressions à son tour pour empêcher la 
diffusion de films et revues pornographiques 

-que le C.S,F. fasse des actions au niveau des commerçants 
- que le C.S.F. appuie les groupes auprès des autorités judiciai-: 

res, des législateurs, des ministres, etc.
 
- que le C.S.Fi trouve des solutions au financement.
 

3.12 PARTIC!l'A1ION ET DEROULH1ENT D'UNE RENCONTRE FUTURE 

18 groupes sont favorables à 1a tenue d'une rencontre, imp1 i qLiant 1e 
C.S.F. alors que 3 autres groupes répondent qu'ils ne seraient pas 
disponib1e~ pour une telle rencontre. 

Portrait de la ~encontr~ (tel que suggéré par les groupes rejoints) 

- rencontres régionales suivies d'une rencontre provinciale 
- une journée complète, sur l'échange d'informations 
- ateliers de discussi~n 

plan de travail avec échéancier 
- diffusion d'information sur des sujets précis 
- échange au sujet des actions réalisées 
- réflexion sur des actions communes réalisables 
- établir un consensus sur les actions à court terme 
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- organiser une rencontre en ayant un panel avec les personnes pos
sédant les éléments nécessaires pour débattre la position II pour 
et contre ll au sujet de la pornographi e. 

- participation de différentes associations tant masculines que
féminines 

- bâtir des moyens d'actions tant pour sensibiliser qu'agir face aux 
problèmes 

- participation des groupes de femmes seulement pour définir des ac
tions concrètes en atelier surtout 

- discussion avec des parents et adolescents(es) afin de connaître 
leur définition de la pornographie. 



4.0 RECOMMANDATIONS
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....
 

RECOMMANDATIONS 

Après examen des préoccupations et des besoins énoncés par les 
personnes ayant parti cipé à 1a présente consultati on, nous 
désirons présenter les recommandations suivantes au Conseil du 
statut de la femme et à tous les groupes ou organismes susceptibles 
de les prendre en considération: 

Recommandation 1 

Préparation d'un document comportant les définitions de la porno
graphie et de l'obscénité qui président actuellement à l'applica
tion des lois et règlements en ce domaine au Québec, ainsi qu'une 
nouvelle formu1 ation suscepti ble de mieux ref1 éter1es préoccupati ons 
des groupes mobil isés sur la question. 

Recommandation 2 

Préparation dl un document comportant desi nformati ons sur les 
fondements du marché de la pornographie sous ses différentes formes 
au Québec. 

, Recommandation 3 

Mise au point d'un instrument d'animation et de sensibilisation à 
l'usage des groupes intéressés à intervenir dans leur milieu sur la 
question de la pornographie. 

Recommandati on 4 . 

Aide à la production et à la diffusion d'instruments audio-visuels
 
à l'us'agedes groupes qui désirent faire de l'animation dans leur
 
milieu, sur la question de la pornographie.
 

Recommàndati on 5 

Mi se sur pi ed d'une banque thématique d'information et de ressources 
permettant de connaître la documentation ,les personnes-ressources, 
les groupes, les événements et les projets en cours, et tout 
renseignement uti le aux personnes qui s' intéressent à l' évo1 uti on 
du dossier de la pornographie à travers la province; cette banque 
dl i nformati on pourrait être déposée et"tenue à jour à des endroits 
accessibles dans les régions plus actives sur cette question. 
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"-.-" 

Recommandation 6 

Diffusion à tous les groupes intéressés d'un feuillet périodique 
d'information sur l'état des actions entreprises relativement à 
la pornographie dans chaque région et à l'échelle provinciale. 

Recommandati on 7 

Tenue de rencontres de travail réunissant les personnes activement 
impliquées sur la question de la pornogràphie dans chaque région, 
afin de permettre deséchanges et des mises en commun. 

Recommandati on 8 

Favoriser la formation d'un réseau de groupes mobilisés face à la 
pornographie, de façon à permettre la concertation, l'analyse et 
l'évaluation de différentes formes d'action. 

Recommandation 9 

Prendre position publiquement face aux diverses formes de porno- . 
graphie et faire pression auprès des nombreux intervenants concernés; 
faire connaître ces positions et diffuser l'information pertinente 
par les médias de masse ou autres moyens de communication dont 
dispose l'organisme. . 

Recommandation 10 

Favoriser la recherche de représentations alternatives de la 
sexualité à travers différentes formes d'expression créatrice 

, i 



5.0. APPENDICES
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APPENDICE 1 - DEMARCHES DANS LE DOSSIER
 

1- Envoi de lettres aux propriétaires de cinéma pour enlever les
 
films pornographiques '
 

2- Envoi de lettres à différents organismes municipaux 
3- Envoi d'une lettred1appel à la solidarité auprès d'organismes
 

masculins des différentes localités de la région de Sherbrooke
 
4- Envoi de listes de pétitions au ministère des Affaires sociales
 

et au C.S.F. à Hontréal
 

5- Sondage pour la clientèle du cinéma 
6- Sensibilisation des membres 
7- Sensi bi l i saüi,am du gouvernement et des corps poli ci ers 
8- Actions concrètes: boycottage, circulation de pétitions, rencon

. tre avec des kiosques a journaux, rencontre d'organismes ma'scu
lins, pression pour le respect des lois 

9- Participation à "Jeannette veut savoir" , atelier, montage de dos- ! 

sier 
10- Action pour la réglementation de la vente aux mineurs, étalage 

public, publications pornographiques 
11- Préparation d'un colloque sur la pornographie 
12- Collaboration avec d'autres associations 
13- Faire respecter les lois concernant les sex-shops, bars, revues 

et films par les ministères de la Justice: fédéral et provincial 

14- Fai re i nterdi re la projecti on de films "Hard Card" dans les éta
blissements privés et publics du Québec . 

15- Etude des lois concernant la pornographie 
16- t·10ntage d' un di aporama 
17- Sensibilisation sur toutes les formes d'abus sexuel 
18- Conférence sur le viol. 
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APPENDICE II - DEFINITION DE LA PORNOGRAPHIE 

1- .. C'est l'exploitation de la femme 
2- G'e~tla nudi~~ dans les films et revues 
3- C'est la sexualit~ d~vi~e, exagérée 
4-C'est la femme au rang d'objet sexuel pour le plaisir de l'homme 
5- C'est la femme diminuée et dégradée, réduite à l'état de sexe 
6- La pornographie fausse l'amour humain par la haine, la violence 

et le mépri s
 
7- La pornographie se sert des enfants pour projeter les images
 
8- La pornographie nie la beauté de l'être (homme ou femme) par


l'exploitation de son corps 
9- C'est le culte du phallus qui impose une conception mécanique 

répétitive et monotone de la sexualité et une image d'inégalit~ 

des partenaires (tîrée d'un article de Micheline Carrier) 
10- C'est la destruction de la dignité humaine 
11- C'est l'exploitation du corps. de la femme 
12- C'est un rapport domin~e-dominant 

13- C'est une déshumanisation de la sexualité 
14- C'est l 'obsc~nit~ en matière littéraire ou artistique 
15- La pornographîe, ~'est sale, bestial, brusque et dégradant 
16- C'est ce qui. est blèssant, répugnènt et d~gradant pour la 

personne humaine . 
17- C'est l'étalement dans les journaux, revues et films, de poses 

suggestives qui portent au rabaissement et à l'avilissement de 
la femme, de l 'homme et des enfants créant une d~chéance de la 
valeur humaine comme esprit créateur 

18- C'est l'illustration de tout rapport de domination sexuelle en
tre l es- hommes et l es femmes 

19- La pornographie nuit à la morale chrétienne 
20- La pornographie c'est tout ce qui donne une image avilissante de 

la sexualit~ de la femme et où le seul rôle qu'on leur reconnaît 
est d'être imbécile et passive 

21- C'est ce qui est violent et dégradant.envers les femmes 
22- La ~ornographie c'est ce qui représente une sexualité explicite, 

c'~st l~ matériel qui dégage un pouvoir inégal des sexes 

, 
1,. 
, 

23- C'est l'exploitation des femmes à partir d'images sexuelles mépri
santes en fonction du plaisir des hommes et de l'exploitation "$". 
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APPENDICE III - DISTINCTION ENTRE EROTISME ET PORNOGRAPHIE
 

1- L'érotisme c'est ce qui invite à l'amour, c'est la beauté du corps 
2- C'est la sexualité imaginative et une fête charnelle de partenai

res égaux
 
3 C'est l'épanouissement de l'être humain 
4- C'est ce qui se rapporte a l'amour d'une façon sensuelle excitante 

et qui se marque d'une façon excessive parfois 
5- C'est l'amour en sexualité reva10risante 
6- C'est ce qui laisse l'imagination batir une démarche sexuelle suite 

à un exposé (photos, textes, chants, spectacles) ou c'est la créa"'; 
tiond'ureatmosphêre sensuelle qui laisse place à l'imagination 

7- Dans l'érotisme c'est le corps et la tête qui participent à la re
lation et i1y a vraiment échange entre les personnes tandis que
danS la pornographie, c'est l'utilisation pure et simple de cer- ! 

taines parties du corps de l'autre personne 
1 

8- L'érotisme suggère la tendresse, l'amour et l'échange, contraire- ! 
ment à la violence pour la pornographie i 

9 L'érotisme se véhicule par des personnes 
10- Ce n'est pas un pouvoir inégal mais un plaisir sexuel entre per- ' 

sonnes qui sont égales ou d'une seule personne . ! 

11- Il niy a pas de di fférence entre l' éroti sme et 1a pornographi e 
, 

car les deu~ conduisent au même résultat 
12- Lt éroti sme c'est de 1a pornographi e propre pour l' é1 ite i nte1i ec- . 

tuel1e donc il n'y a pas de différence . 
13- L'é~otisme est un art qui fait partie intégrante de la vie sexuell:e 

librement choisie tandis que la pornographie est une industrie 
d'exploitation quimaîntient des femmes dans l'aliénation et la 
domination. 



ANNEXE 

1 
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CONSULTATION AUPRES DES GROUPES INTERESSES A LA QUESTION' 
DE LA PORNOGRAPHIE 

A- Identification 

Nom---------------- 
Nom du groupe de travail (s l i1 y a 1ieu) _ 

Adresse'·' No de tél:---"'--"'-------------- ---- 
Combien d'autres personnes de votre groupe ont collaboré 
pour répondre à ce questionnaire? 

1- Combien de personnes participent activement et de façon régulière 
à l'action de votre équipe de travail sur la pornographie? 
(réunions, organisation, etc.). 

1 
2 à 5 
5 à 10 
10 et p1us__(précisez) 

2- Votre équipe de travaiT existe-t-elle de façon autonome? _ 
Ou est-elle affiliée à une oragnisation plus large: 
association, syndicat, C.L.S.C. ou autre? 
Si oui, veuillez en indiquer le nom~ _ 

3';" Quelle est la composition de votre équipe de travail? 

a)mixte__ femmes seu1ement__ 
b) .femmes salariées non-salariées les deux 
cl groupe d'âge: de à ans environ. 

4- Depuis combien de temps votre équipetravai11e-t-e11e sur ce 
dossier? 

o à 6 mois . 6 à 12 mois 1 à 2 ans 2 ans et plus _ 
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S-	 Contenu et orientation 

5- En. résumé quelle a· été votre démarche dans ce dos.ster jUS.qu'à 
présent? 

6- al Avez-vous une défini ti on de la pornographie? oui non 
Si. oui, laquelle? 

b)	 Faites-vous une distinction entre érotisme et pornographie? 
oui non 
Si oui, laquelle? 



-----

--------
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7- .A quel type de matériel pornographique vous intéressez-vous? 
(vous pouvez cocher plus d'une réponse) 

a)	 matériel spécialisé: 
journaux et revues spécialisés-.

- cinéma
 
- spectacles
 
- autres (précizez)


b)	 contenu de la publicité de tous les jours, des médias 
en général 

8- Qu'est-ce qui vous intéresse plus particulièrement dans ces 
contenus? (v~us pouvez cocher plus d'une répon~e) . 

stéréotypes sexuels et modèles sexuels
 
- violence envers les femmes
 
- utilisation des mineurs
 
- autres (précizez)
 

9-	 Quel type d'interventions avez-vous ou comptez-vous avoir? 

- réflexions et échanges. à l'intérieur .du groupe
 
- prise de position publique, information du milieu
 
- animation auprès de clientèles-cibles
 
- pressions et sensibilisation auprès des
 
- distributeurs et commerces impliqués
 
--pression auprès du gouvernement ou autre
 

autorité au niveau des lois et de
 
leur application
 

- autres
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10- Si vos interventions visent à rejoindre une catégorie
particulière de la populations indiquez laquelle? 

- hommes et femmes en général
 
- femmes surtout
 
- hommes surtout
 
- enfants et ado1escents(es)
 
- parents
 
- consommateurs de pornographie .
 
- autres·
 

11- Avez-vous actuellement des revendications précises à 
l'intérieur de ce dossier? 
oui non 
Si oui s lesquelles? 

12- Avez~vous produit à date une documentation ou un instrument 
de travéi1? (sioui s veuillez préciser) 

c- Ressources 

l3-Les ressources que vous avez maintenant vous semblent-elles 
suffisantes pour l'action que vous envi~agez? 

1· 

oui non 
Si non s précisez (informations s pe:rsonnes ressources s 
matériel s ••• ) 



-- 34 

-

14- Avez-vous identifié des besoins auxquels le C.S.f. pourrait 
répondrè? (en terme d'instruments ou autres) 

15- Seriez-vous intéressées à participer à une rencontre impliquant
d'autres personnes qui travaillent sur ce dossier dans votre 
région et au C~S.F.? 

oui non 
Si oui, comment verriez-vous. cetterencontre1 (durée, 
déroulement, etc. l 

16- Connaissez-vous d'autres groupes qui travaillent présentement 
sur cette question dans votre région? (si oui, nous indiquer 
conment les rejoindre)	 . 

* * * 
Nous vous remerci ons sincèrement d' avoi r répondu à ces ques ti ons. 
Si vous désirez ajouter d'autres remarques ~ ce qui précède,vous
êtes invitées à le fair~ ci-après. Nous espérons recevoir vos 
réponses pour le 30 mars prochain. 

Lucie Godin 
François Roberge 

P.S.	 S' il se présentait une di ffi culté ,Vous. pouvez contacter 
Li se Dunni gan, au service de l a Recherche du C. S. Fo., en 
composant 1,..800-463-2851 (sans frais.l ou 643.,.4326 st vous 
appelez de Québeco	 . 




