
PORNOGRAPHIE ET SOCIÉTÉ 

Parlons-en ! 
 

Parents, éducateurs, vous êtes inquiets pour 
vos jeunes. Participez à cette conférence-débat 

pour enrichir votre réflexion. 
 

 

Conférence débat – et Exposition  
avec Hélène Rémond, psychologue et Joël Martine, philosophe 

à la Manare - St Mitre Les Remparts 
le jeudi 24 novembre 2022 à 18h30 

 

   



La pornographie en question, une expérience au cœur du réel – Hélène Rémond 
 
La pratique de psychologue clinicienne d’HELENE REMOND l’a conduite à proposer des séances 
d’accompagnement psychothérapeutique à des actrices de films pornographiques, à animer des groupes de 
parole de femmes, à proposer des supervisions de pratique à des associations en contact avec des femmes 
victimes de violences.  
Elle a ainsi développé un point de vue ancré dans des exemples tirés de sa pratique de terrain.  
 
Cette conférence présentera la vignette clinique du cas d’une actrice de film pornographique. Le témoignage 
de cette femme permet de jeter un regard sur le « petit monde de la pornographie », des conditions 
sanitaires aux conséquences chez les spectateurs tout en interrogeant la place de la pornographie 
aujourd’hui : télé-réalité ou jeux du cirque ? 
 
 

Pornographie : retournons la caméra ! -  Joël Martine 
 
JOËL MARTINE, professeur de philosophie, a publié « Ontologie de la société, psychanalyse de la vie sociale » 
(PUF, collection Sociologie d’aujourd’hui), deux études sur les réseaux de coopératives ouvrières dans des 
ouvrages collectifs et divers articles sur l’écologie, les institutions de la démocratie, la non-violence, l’école, 
le féminisme…  Son livre « Le viol-location, liberté sexuelle et prostitution » a été publié en 2013 aux éditions 
L’Harmattan. 
 
Cette conférence questionnera largement le rapport au système pornographique sur les questions d’empire 
sur l’imaginaire, de transgression à l’âge des médias, ou de mascarade qui s’impose comme une norme.  
 
 

 

Poursuite des échanges autour d’un apéritif – Exposition  
 
 

 
Confronté à « l’évidence pornographique » dans les rencontres avec les jeunes, on peut en craindre l’impact 
relationnel et sociétal. En effet, on ne rêve plus sa vie, on ne s’indigne plus, on ne se révolte plus, on n’étudie 
plus ou on ne fait plus la révolution quand on consacre son énergie à se masturber face à un site 
pornographique : on perd l’énergie de sa jeunesse !  « Le problème ce n’est pas d’être confronté à des 
images pornographiques, c’est de croire qu’on en sort indemne »1.  
 
Il est nécessaire de déconstruire la pornographie : aujourd’hui la véritable subversion est la remise en cause 
de la pornographie qui est outil de domination et d’assujettissement. Dans le domaine de la pornographie, 
comme dans celui de la prostitution, les choix personnels et collectifs se posent en termes d’humanisme, 
de projet de vie et de projet de société. 
 
L’exposition installée dans le hall de la Manare à l’occasion de ces conférences présente les productions de 
jeunes réalisées pendant un salon des jeunes de Martigues. Il leur a été demandé ce qu’ils voudraient dire 
sur le sexe et la pornographie aujourd’hui, à des plus jeunes qu’eux. Leurs réponses visuelles sont frappantes. 
En effet, par leurs aspirations, les jeunes nous exhortent à occuper les rôles qu’ils attendent des adultes : 
être cadrant et bienveillant.  

 
1 Pierre rencontré au salon des jeunes de Martigues en 2017  

http://joel.martine.free.fr/
http://www.millebabords.org/spip.php?article10543


 
  



 


