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NUMERO 14 – JANVIER 2021 
L’équipe du CRIAVS vous présente ses meilleurs vœux pour 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRIAVS 

(Centre Ressource pour les Intervenants auprès des 

Auteurs de violences Sexuelles) 

THEME DE LA LETTRE :  LA PORNOGRAPHIE 

A travers les âges, les violences sexuelles ont toujours existé, sous diverses formes.  

Cette lettre d’information a pour vocation d’être un support de réflexion et d’accompagnement dans 

vos pratiques professionnelles. Nous l’avons pensée comme une proposition de ressources autour de 

cette thématique, avec des ouvrages disponibles au CRIAVS Normandie 276, des articles disponibles 

sur le net, mais aussi dans notre banque de données et les actualités autours du sujet.  

L’accessibilité à internet, notamment sur les smartphones a beaucoup évolué ces dernières années 

et permet un accès à la pornographie pour tous. 93 % des mineurs ont déjà visionné du porno et la 

moyenne d’âge nationale est aujourd’hui de 11 ans pour le premier visionnage.  

Cela influence fortement le rapport à la sexualité, c’est pourquoi nous avons choisi de vous proposer 

ce thème.  
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Les Ouvrages 

 

 

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ados : la fin de l’innocence 

 

 

L’enfant au risque du virtuel 

 

 

Sexe sans contrôle : surmonter l’addiction 

 

 

Sexpériences : les réponses aux questions des ados.  

 

 

 

L’addiction à l’image pornographique 

 

 

Parlez du porno à vos enfants avant qu’internet ne le fasse 

 

 

Planète porn 

 

 

 

Le travail pornographique 

 

 

 

La cité perverse 

 

 

Bande dessinées : Libres : manifeste pour s’affranchir des diktats sexuels ; Ovidie 
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Outils 

 

 

X Regards sur le porno ; Bloc Fabienne, Jacquet Manoë, Mellaerts Mathias et al. 

Un jeu qui propose une réflexion à plusieurs dimensions sur la pornographie. 

 

 

DVD/Vidéos 

 

 

  

 

Pornocratie : 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUK

Ewi8is6PjsPtAhVCPBoKHQ36DQYQFjAEegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.unifrance.org%2Ffilm%2F

46625%2Fpornocratie-les-nouvelles-multinationales-du-sexe&usg=AOvVaw27OJ4er6Dg2WFP7J204hkW 

Complément d’enquête : 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUK

Ewi79c7UjsPtAhVK4YUKHQD7BaMQFjAAegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%

3Fv%3DJXVft9F89LA&usg=AOvVaw1jqWXt9Rs8mPomTLVr-ey0 

Enfance en danger : 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUK

Ewi5iYCSj8PtAhVSxhoKHWPpCmIQFjAAegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3

Fv%3Dlc_yahwLFBo&usg=AOvVaw1-71V-SN8J8hpr8zJ1Nucm 

Porno, quel danger pour nos adolescents ?   https://www.youtube.com/watch?v=L3cwr5aaYLQ 

Connexion intime : https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/tv/ados-et-porno-danger-09-10-2019-

8169090.php 

Pourquoi le porno est une drogue : https://www.youtube.com/watch?v=CXceTkj9ITQ 

Comment j’ai arrêté de regarder du porno : https://www.youtube.com/watch?v=lXcqHxBudKE 

 

 

 

   

A quoi rêve les jeunes filles ; Film documentaire ; Ovidie 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi8is6PjsPtAhVCPBoKHQ36DQYQFjAEegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.unifrance.org%2Ffilm%2F46625%2Fpornocratie-les-nouvelles-multinationales-du-sexe&usg=AOvVaw27OJ4er6Dg2WFP7J204hkW
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi8is6PjsPtAhVCPBoKHQ36DQYQFjAEegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.unifrance.org%2Ffilm%2F46625%2Fpornocratie-les-nouvelles-multinationales-du-sexe&usg=AOvVaw27OJ4er6Dg2WFP7J204hkW
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi8is6PjsPtAhVCPBoKHQ36DQYQFjAEegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.unifrance.org%2Ffilm%2F46625%2Fpornocratie-les-nouvelles-multinationales-du-sexe&usg=AOvVaw27OJ4er6Dg2WFP7J204hkW
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi79c7UjsPtAhVK4YUKHQD7BaMQFjAAegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DJXVft9F89LA&usg=AOvVaw1jqWXt9Rs8mPomTLVr-ey0
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi79c7UjsPtAhVK4YUKHQD7BaMQFjAAegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DJXVft9F89LA&usg=AOvVaw1jqWXt9Rs8mPomTLVr-ey0
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi79c7UjsPtAhVK4YUKHQD7BaMQFjAAegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DJXVft9F89LA&usg=AOvVaw1jqWXt9Rs8mPomTLVr-ey0
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi5iYCSj8PtAhVSxhoKHWPpCmIQFjAAegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dlc_yahwLFBo&usg=AOvVaw1-71V-SN8J8hpr8zJ1Nucm
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi5iYCSj8PtAhVSxhoKHWPpCmIQFjAAegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dlc_yahwLFBo&usg=AOvVaw1-71V-SN8J8hpr8zJ1Nucm
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi5iYCSj8PtAhVSxhoKHWPpCmIQFjAAegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dlc_yahwLFBo&usg=AOvVaw1-71V-SN8J8hpr8zJ1Nucm
https://www.youtube.com/watch?v=L3cwr5aaYLQ
https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/tv/ados-et-porno-danger-09-10-2019-8169090.php
https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/tv/ados-et-porno-danger-09-10-2019-8169090.php
https://www.youtube.com/watch?v=CXceTkj9ITQ
https://www.youtube.com/watch?v=lXcqHxBudKE
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Les Articles 

 

 

- Usage problématique de la pornographie : conceptualisation, évaluation et traitement  

https://www.erudit.org/fr/revues/rqpsy/2017-v38-n1-rqpsy03082/1040079ar.pdf 

 

- Quelle place pour la pornographie dans la clinique et la recherche en psychologie ? 

https://www.jdpsychologues.fr/article/quelle-place-pour-la-pornographie-dans-la-clinique-et-

la-recherche-en-psychologie 

 

- Les études de la pornographie en France : naissance, circulation et mutation du fait 

pornographique dans les sciences de l’homme et de la société 

https://hal.univ-lorraine.fr/tel-02147833/document 

 

- Etudes neurologiques sur l’utilisation du porno 

https://fr.rewardfoundation.org/neurological-studies-of-pornography-use/ 

 

- La pornographie, les jeunes, l’adocentrisme  

https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-dynamiques-2011-1-page-31.htm 

 

- Confinement et pornographie : le pic fanstasmé de la consommation de pornographie 

en France 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2

ahUKEwjNot6zksPtAhVLJBoKHbtSDKQQFjACegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.lemonde.fr%2F

pixels%2Farticle%2F2020%2F03%2F31%2Fconfinement-le-pic-fantasme-de-la-consommation-de-

pornographie-en-france_6035090_4408996.html&usg=AOvVaw1a39vfetrhBdkF0e3CWB_D 

 

- Le porno, une industrie en pleine mutation 

https://start.lesechos.fr/societe/culture-tendances/le-porno-une-industrie-en-pleine-

mutation-1175320 

 

Site : L’addiction à la pornographie 

https://stopporn.fr/accro-au-porno/ 

https://www.erudit.org/fr/revues/rqpsy/2017-v38-n1-rqpsy03082/1040079ar.pdf
https://www.jdpsychologues.fr/article/quelle-place-pour-la-pornographie-dans-la-clinique-et-la-recherche-en-psychologie
https://www.jdpsychologues.fr/article/quelle-place-pour-la-pornographie-dans-la-clinique-et-la-recherche-en-psychologie
https://hal.univ-lorraine.fr/tel-02147833/document
https://fr.rewardfoundation.org/neurological-studies-of-pornography-use/
https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-dynamiques-2011-1-page-31.htm
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjNot6zksPtAhVLJBoKHbtSDKQQFjACegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.lemonde.fr%2Fpixels%2Farticle%2F2020%2F03%2F31%2Fconfinement-le-pic-fantasme-de-la-consommation-de-pornographie-en-france_6035090_4408996.html&usg=AOvVaw1a39vfetrhBdkF0e3CWB_D
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjNot6zksPtAhVLJBoKHbtSDKQQFjACegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.lemonde.fr%2Fpixels%2Farticle%2F2020%2F03%2F31%2Fconfinement-le-pic-fantasme-de-la-consommation-de-pornographie-en-france_6035090_4408996.html&usg=AOvVaw1a39vfetrhBdkF0e3CWB_D
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjNot6zksPtAhVLJBoKHbtSDKQQFjACegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.lemonde.fr%2Fpixels%2Farticle%2F2020%2F03%2F31%2Fconfinement-le-pic-fantasme-de-la-consommation-de-pornographie-en-france_6035090_4408996.html&usg=AOvVaw1a39vfetrhBdkF0e3CWB_D
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjNot6zksPtAhVLJBoKHbtSDKQQFjACegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.lemonde.fr%2Fpixels%2Farticle%2F2020%2F03%2F31%2Fconfinement-le-pic-fantasme-de-la-consommation-de-pornographie-en-france_6035090_4408996.html&usg=AOvVaw1a39vfetrhBdkF0e3CWB_D
https://start.lesechos.fr/societe/culture-tendances/le-porno-une-industrie-en-pleine-mutation-1175320
https://start.lesechos.fr/societe/culture-tendances/le-porno-une-industrie-en-pleine-mutation-1175320
https://stopporn.fr/accro-au-porno/
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Formations CRIAVS Normandie 276 

  

 Sensibilisation aux auteurs de violences sexuelles 
Lundi 18 janvier 2021 – CHR Salle C - Formations Continues – Complète 

 Violences sexuelles intra familiales 
Lundi 8 et Mardi 9 février 2021 – CHR Salle C - Formations Continues  

 Parler sexualité de 0 à 20 ans 
Lundi 15 et Mardi 16 mars 2021 – CHR Salle C - Formations Continues  

 Dynamique auteur/victime 
Mardi 13 avril 2021 – Salle à définir 
 
 

Cafés/débats CRIAVS Normandie 276 

  

 La pornographie 
Lundi 25 janvier 2021 – CHR Salle C - Formations Continues  

 Cybersexualité 
Lundi 15 février2021 – CHR Salle C - Formations Continues  

 Le consentement sexuel 
Lundi 29 mars 2021 – CHR Salle C - Formations Continues  

 Phénomène prostitutionnel 
Lundi 19 avril  – Salle à définir 

 

Colloques 

 

 

 La sexualité des adolescents –  
jeudi 21 janvier 2021 - Espace Reuilly - Paris. 

Cette année, l'association Centre de Victimologie pour Mineurs souhaite s'intéresser à la sexualité 

des adolescents pour son colloque annuel. 

Programme et inscription : https://cvm-mineurs.org/page/colloque-2021 

 Auteurs/victimes de violences sexuelles. Interroger le lien pour penser une approche 
globale 
Le 8 avril 2021 à Clermont Ferrand, organisé par le CRIAVS ARA 

Programme et inscription : https://www.ffcriavs.org/media/filer_public/78/f4/78f42549-e80e-
4e35-86d2-0bdd117aa581/programme.pdf 

 Colloque international « De la séduction à l'agression ? La question du harcèlement » 
Thème : Les adolescents, le numérique et la sexualité : du virtuel à quelle(s) réalité(s) ? 

Les 14–15 et 16 avril 2021 à Tours 

Renseignement et inscription : https://harcelement.sciencesconf.org/ 

 

https://cvm-mineurs.org/page/colloque-2021
https://www.ffcriavs.org/media/filer_public/78/f4/78f42549-e80e-4e35-86d2-0bdd117aa581/programme.pdf
https://www.ffcriavs.org/media/filer_public/78/f4/78f42549-e80e-4e35-86d2-0bdd117aa581/programme.pdf
https://harcelement.sciencesconf.org/
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Informations Nationales 

 

 0806.23.10.63 LE NUMERO D’ECOUTE POUR LES PERSONNES ATTIREES SEXUELLEMENT 
PAR LES ENFANTS DEBARQUE EN NORMANDIE 276 ! 

https://www.ffcriavs.org/nos-actions/numero-unique/   

 La FFCRIAVS a lancé l’expérimentation d’un numéro de téléphone à destination des 
personnes attirées sexuellement par les enfants (0 806 23 10 63). Ce projet a reçu le concours de M. 
Adrien Taquet, Secrétaire d’Etat à la protection de l’enfance, qui l’a intégré aux 22 mesures du plan 
de mobilisation et de lutte contre les violences faites aux enfants (2020-2022), présenté le 20 
novembre dernier. 

A compter d'aujourd'hui, le CRIAVS Normandie 276 intègre la dernière phase de l'expérimentation 
et réceptionnera les appels des 2 départements (Eure et Seine Maritime). Au regard du contexte 
actuel, le numéro a été élargi aux personnes majeures qui craignent de commettre des violences 
sexuelles (sur mineurs et majeurs) ou qui sont attirées sexuellement par les enfants. Le lancement 
du dispositif national complet devrait avoir lieu début 2021. 

 DECOUVREZ UN PORTAIL DE SIGNALEMENT DES VIOLENCES SEXUELLES ET SEXISTES 
GRATUIT, ANONYME ET DISPONIBLE 24/24 

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Signalement-des-violences-sexuelles-
et-sexistes 

Victime de violences sexuelles ou sexistes, un portail de signalement gratuit, anonyme et 
disponible 24h/24 est mis en place. 

Ce portail vous assure un accueil personnalisé et adapté par un policier ou un gendarme. 
Il est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. 
Il est accessible via le site internet service-public.fr depuis un ordinateur, une tablette ou un 

smartphone, sous la forme d’un tchat. 
La discussion interactive instantanée permet un échange individualisé avec un policier ou un 

gendarme spécifiquement formé à la prise en charge des victimes de violences sexuelles et sexistes. 
 

  

Le CRIAVS Normandie 276 (Centre Ressource pour Intervenants auprès d’Auteurs de 
Violences Sexuelles) participe activement aux actions menées au niveau national par la 
Fédération Française des CRIAVS (FFCRIAVS) concernant la prévention des violences 
sexuelles. 

 

https://www.ffcriavs.org/nos-actions/numero-unique/
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Signalement-des-violences-sexuelles-et-sexistes
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Signalement-des-violences-sexuelles-et-sexistes
https://www.service-public.fr/
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Informations pratiques 

 

 

LOCALISATION : 

106 rue Lafayette 

App. 11 – sonnette N° 11 

1er étage 

76100 Rouen 

Tél : 02 35 63 56 37 – email : criavs.hn@ch-lerouvray.fr 

 

CONDITIONS DES PRETS D’OUVRAGES/OUTILS 

 Il est nécessaire de compléter une fiche d’inscription avant tout emprunt de 
documents/outils.  
 

 Il est possible d’emprunter 3 documents au maximum pour une durée de 3 semaines 
renouvelable une fois sauf réservation.   
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