Position de principe internationale
de l’Armée du Salut sur
LA PORNOGRAPHIE
ÉNONCÉ DE POSITION
L'Armée du Salut croit que toutes les personnes sont créées à l'image de Dieu, et affirme le caractère
sacré des relations sexuelles, conformément aux enseignements scripturaires. La pornographie est
perçue comme une violation de ces enseignements. Par conséquent, sa production, sa distribution et
son utilisation devraient être déconseillées.
L’Armée du Salut abhorre la prédominance de la pornographie et sa facilité d’accès sous toutes ses
formes, et prendra toutes les dispositions raisonnables pour faire cesser sa production, sa distribution
et son utilisation.
L’Armée du Salut regrette particulièrement la pornographie juvénile de tout type et s’oppose
fermement à la création, à la distribution et à l’utilisation d’images d’enfants à des fins sexuelles.
HISTORIQUE ET CONTEXTE
La pornographie se définit différemment selon les pays et les cultures, et est soumise à la censure et
à des contraintes juridiques à des degrés divers. Au sens de la présente position de principe, la
pornographie est définie comme la représentation explicite, sous forme écrite ou visuelle, d’activités
sexuelles ou de parties du corps humain dans le but de stimuler l’excitation sexuelle. [1]
L’essor et l’acceptation généralisée des communications en ligne ont facilité la distribution et la
consommation de matériel pornographique. De nos jours, dans de nombreux pays, l’exposition à la
pornographie s’inscrit dans la normalité. La croissance rapide des médias sociaux (Facebook, Twitter,
etc.) ouvre de nouvelles voies à l’exploitation d’enfants ou d’adultes par le truchement de webcaméras,
de caméras de téléphone ou d’échange de sextos (c’est-à-dire l’envoi intentionnel de messages ou
d’images sexuellement explicites de soi-même par téléphone cellulaire).
La pornographie peut être extrêmement nuisible aux relations. Des recherches ont révélé qu’à force
de regarder du matériel pornographique, les hommes seraient plus critiques à l’égard du corps de leur
partenaire et moins intéressés par l’acte sexuel même. Les femmes font état de conséquences
négatives accrues, notamment une moins bonne image corporelle, un partenaire plus critique à l’égard
de leur corps, une pression accrue de se livrer à des activités sexuelles qu’on voit dans des films

pornographiques et un manque d’intérêt pour l’acte sexuel. [2] Dans le contexte du mariage, la
consommation de pornographie visant à augmenter le désir sexuel va à l’encontre des relations
sexuelles entre mari et femme, en laissant entrer dans l’esprit une autre personne ou une autre activité
extérieure aux liens du mariage.
Il est prouvé que chez les hommes, la consommation de pornographie peut entraîner une plus grande
tolérance à l’égard de la sexualité chez les adolescents, de relations sexuelles entre adultes avant le
mariage et de relations sexuelles extraconjugales. On note également une corrélation entre la
consommation de pornographie et les relations sexuelles extraconjugales et rémunérées. [3]
Bien que la pornographie représente des hommes et des femmes comme sujets sexuels, elle dénigre
souvent ces dernières en particulier, les réduit à l’état d’objet, et par conséquent contribue à dévaluer
leur humanité, ainsi que l’égalité entre les hommes et les femmes. Un petit pourcentage de personnes
peut développer une dépendance à la pornographie, qui se caractérise par une consommation
obsessive de matériel pornographique (vidéos, magazines, livres et pensées axées sur la
pornographie et les thèmes sexuels au détriment d’autres domaines de la vie, à un point tel que la
consommation de pornographie s’apparente à un comportement compulsif). [4] Il a été prouvé que la
pornographie sur Internet est l’activité la plus susceptible de mener à ce type de comportement. [5]
Il est difficile d’évaluer précisément l’ampleur du phénomène de la pornographie à l’échelle mondiale.
Toutefois, même en tenant compte de la possibilité de résultats financiers exagérés divulgués par une
industrie intéressée, des chercheurs indépendants estiment qu’elle génère des milliards de dollars
annuellement. [6] En 2005, on estime que la pornographie représentait 69 % de tous les paiements à
la carte sur Internet. [7]
MOTIFS QUI JUSTIFIENT LA POSITION DE L’ARMÉE DU SALUT
La Bible présente l’intimité sexuelle comme un don prescrit et béni par Dieu (Genèse 2:23-24).
L’Armée du Salut reconnaît le caractère sacré des relations sexuelles, conformément aux Écritures
(1 Corinthiens 6:13b, 18-20; Matthieu 5:27-28). À titre de chrétiens, nous sommes appelés à prendre
soin des personnes vulnérables, à respecter la dignité humaine et à maintenir l’intégrité familiale.
La pornographie déforme le dessein de Dieu à l’égard des relations humaines
La pornographie dépersonnalise la sexualité et accentue l’aspect charnel aux dépens des relations
amoureuses et de l’engagement. Plutôt que d’apporter un sentiment d’intimité, la pornographie
intensifie les désirs sexuels fondés sur des fantasmes. En outre, elle peut contribuer à susciter des
attentes irréalisables à l’égard des relations sexuelles au sein d’une relation de couple durable, et à
ce titre être très dommageable.

La pornographie n’est pas uniquement une question de moralité privée, mais de pratiques
commerciales immorales
À l’échelle mondiale, l’industrie de la pornographie s’est extrêmement développée et génère des
revenus importants. L’Armée du Salut croit que toutes les personnes ont le droit d’être protégées
contre une exploitation commerciale qui les dégrade à des fins économiques, et s’oppose à la
marchandisation du corps des hommes et des femmes par l’industrie de la pornographie.
D’autres données laissent également entendre qu’il existe des liens entre l’industrie de la
pornographie et le trafic de personnes, [8] y compris des cas documentés de trafic humain pour les
besoins de la production de matériel pornographique. [9] La corrélation entre la consommation de
pornographie et les rapports sexuels rémunérés alimente la demande pour le commerce du sexe,
dont les liens avec le trafic sexuel sont reconnus. [10] L’Armée du Salut estime que le trafic de
personnes va à l’encontre des principes de liberté et de dignité, et s’engage fermement à lutter contre
ce fléau sous toutes ses formes. [11]
La pornographie dénature l’éthique sexuelle
La facilité d’accès à la pornographie explicite entraîne un changement de perception de ce qui est
bien ou mal en matière de relations sexuelles. La pornographie peut favoriser la croyance que tout
acte sexuel est permis pour autant qu’il soit consensuel, une perspective à laquelle l’Armée du Salut
ne souscrit pas.
RÉPONSES CONCRÈTES
1. L’Armée du Salut n’appuiera sciemment (y compris dans ses portefeuilles de placements) aucune
entreprise commerciale qui fournit un accès à du matériel pornographique ou qui en fait la
commercialisation ou la vente. En outre, elle favorisera le retrait de ses investissements dans
toute entreprise dont l’implication dans l’industrie de la pornographie est portée à sa connaissance.
2. L’Armée du Salut appuiera tout projet de loi visant à régir correctement la production de matériel
pornographique et son accès.
3. L’Armée du Salut mettra le grand public en garde contre l’acceptation généralisée de la
pornographie dans les lieux publics facilement accessibles.
4. L’Armée du Salut travaillera de concert avec ceux qui tentent de se libérer de leur consommation
de pornographie, tout en reconnaissant que cette aide peut parfois prendre la forme de services
professionnels de counseling et de soutien.
5. L’Armée du Salut approuve les programmes d’éducation sexuelle destinés aux jeunes, qui mettent
l’accent sur la beauté de la sexualité humaine, conformément aux idéaux bibliques.
6. L’Armée du Salut appuie les efforts visant à utiliser tous les médias afin qu’un plus grand nombre
de personnes, particulièrement les jeunes, aient la possibilité d’approfondir leur compréhension
de ce qui peut être bénéfique ou nuisible en matière de contenu sexuel.

7. L’Armée du Salut s’oppose à toute forme d’exploitation sexuelle de qui que ce soit.
8. L’Armée du Salut continuera de mettre en œuvre des politiques et des procédures qui interdisent
l’accès à du matériel pornographique dans ses établissements et ses programmes.
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