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Le sextage : Aspects à envisager pour les jeunes Canadiens
Jusqu’à très récemment, le terme « sextage » n’existait pas. Ce terme est une combinaison des mots « sexe » et
« message » et fait référence à l’envoi de textes ou d’images de nature sexuelle à partir d’un téléphone cellulaire à un
autre. Dans la plupart des cas, le sextage fait référence à l’envoi de photos nues ou semi-nues que l’expéditeur a pris de
lui-même. Selon la couverture médiatique de l’enjeu, on assume qu’une forme importante du sextage est l’échange de
photos nues entre adolescents.
Jusqu’à récemment, une grande partie de la couverture médiatique sur le sextage a eu lieu aux États-Unis où un
nombre d’adolescents ont été accusés et condamnés pour distribution de pornographie juvénile en raison de leurs
activités de sextage. Les médias au Canada ont commencé à porter leur attention vers le sujet du sextage chez les
adolescents. Les manchettes dans les journaux et magazines canadiens rapportent Sexting Alarms Educators, Police
(Selon la police, le sextage préoccupe les enseignants, O’Brien, Toronto Sun, le 24 mars 2011), Sexting Nude Photos a Teen
Concern (Le sextage de photos nues : une préoccupation pour les adolescents, Baute, Toronto Star, le 7 janvier 2010) et
The Sexting Scare (Craintes liées au sextage, Kingston, Macleans, le 12 mars 2009).

Quelle est la fréquence du sextage parmi les adolescents?

Jusqu’à maintenant, on ne dispose d’aucune étude se penchant sur le nombre d’adolescents canadiens qui ont utilisé
leur téléphone cellulaire pour envoyer ou recevoir des photos nues. Trois études ont examiné le sextage parmi les
adolescents aux États-Unis. Dans un sondage en ligne effectué auprès de 653 adolescents âgés entre 13 et 19 ans
mandatée par la National Campaign to Prevent Teen and Unplanned Pregnancy (NCPTUP) et le site CosmoGirl.com (2008),
22 % des filles et 18 % des garçons ont déclaré avoir envoyé par voie électronique ou affiché en ligne des photos ou des
vidéos d’eux nus ou semi-nus. Un sondage de la Associated Press/MTV (2009) mené auprès de 1 247 répondants âgés
entre 14 et 24 ans a révélé que 13 % des filles et 9 % des garçons avaient envoyé des photos ou des vidéos d’eux nus.
Finalement, au moyen d’un échantillon de représentation nationale d’adolescents âgés entre 12 et 17 ans se penchant
précisément sur les messages textes transmis par téléphone cellulaire, le Pew Research Center (2009) a découvert que
4 % des adolescents qui possédaient des téléphones cellulaires ont déclaré qu’ils avaient envoyé des images nues ou
semi-nues à caractère explicite à une autre personne.

Pourquoi les adolescents textent-ils?

Dans le cadre de l’étude du Pew Research Center (2009), des groupes de consultation ont eu lieu avec des adolescents
et on leur a demandé d’exprimer leur opinion sur le sextage et de décrire des situations dans lesquelles les adolescents
sont susceptibles d’envoyer des sextos. Ils ont découvert que la plupart des cas d’envois de sextos par les adolescents se
regroupaient dans les trois catégories suivantes :
1. Échange de photos exclusivement entre partenaires intimes entretenant une relation;
2. Échange de photos entre deux personnes qui n’entretiennent pas de relation, mais où un des deux envoie un sexto
dans l’espoir d’entreprendre une relation romantique entre les deux;
3. Échange de photos entre partenaires romantiques ou envoi de photos d’une personne à une autre dans l’espoir
d’entreprendre une relation, mais les photos sont alors transmises à d’autres personnes (Pew Research Centre, 2009).

Sextage et droit canadien

Pour les adultes, l’échange de photos nues par voie électronique est une activité légale, dans la plupart des
circonstances. Cependant, la création et l’envoi de photos nues de jeunes de moins de 18 ans, théoriquement, enfreint
la loi canadienne sur la pornographie juvénile. Les sections sur la pornographie juvénile du Code criminel du Canada
sont prévues pour contrer l’exploitation sexuelle des jeunes gens. Plus particulièrement, la section 163.1 du Code
criminel sur la pornographie juvénile est claire sur le fait que la création et la distribution d’images représentant
une activité sexuelle ou un organe sexuel d’une personne de moins de 18 ans constitue une offense
criminelle (pour la terminologie exacte de la loi, consulter la référence du Ministère de la Justice, 2011).
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L’objectif premier de cette loi est de protéger les enfants et les adolescents de moins de 18 ans de l’exploitation et du
tort causés par des adultes par le biais de la création et de la distribution de pornographie juvénile. En général, le but
prévu de la loi sur la pornographie juvénile ne comprend pas la persécution des adolescents pour la possession et le
partage de photos nues en autant que celles-ci demeurent confidentielles entre les partenaires intimes (Slane, 2009).
Néanmoins, l’envoi de photos nues d’adolescents de moins de 18 ans par voie électronique constitue, en théorie, une
offense criminelle.

Sextage : Différents scénarios
Scénario A - Deux adolescents de moins de 18 ans échangent de façon consensuelle (ce qui veut dire que les
deux acceptent volontairement de le faire) des photos nues d’eux et que personne d’autre n’y a accès.
Scénario B - Une adolescente envoie une photo d’elle nue à son partenaire intime. Des semaines, des mois ou
des années plus tard, la relation prend fin et le partenaire en possession de la photo nue la transmet à d’autres.
Une façon de mieux comprendre cet enjeu et pourquoi il constitue une préoccupation est de distinguer clairement les
implications du sextage dans différents scénarios. Dans le scénario A, deux adolescents de moins de 18 ans échangent
de façon consensuelle (ce qui veut dire que les deux acceptent volontairement de le faire) des photos nues d’eux et
que personne d’autre n’y a accès. Alors que, en théorie, cet échange constitue une infraction à la loi canadienne sur
la pornographie juvénile, il est peu probable qu’un échange privé de la sorte attire l’attention des responsables de
l’application de la loi. Comme mentionné ci-dessus, la loi canadienne sur la pornographie juvénile n’a pas été créée pour
criminaliser les adolescents qui échangent des photos nues en privé destinées exclusivement à l’un et l’autre dans le
cadre d’une relation intime exempte d’exploitation. Ainsi, même si ces photos ont été portées à l’attention des autorités
(par exemple si un téléphone contenant des photos intimes a été perdu et que quelqu’un a eu accès à ces photos et a
ramené le téléphone à la police), il est fort peu probable que les deux adolescents de ce scénario soient condamnés au
criminel pour leurs activités de sextage.
Toutefois, un autre scénario devrait être envisagé par les adolescents avant de sexter une photo nue d’eux à une autre
personne. Dans le scénario B, une adolescente envoie une photo nue d’elle à son partenaire intime. Des semaines, des
mois ou des années plus tard, la relation prend fin. Le partenaire en possession de la photo nue de son ex-partenaire
l’affiche sur un blogue ou un site Web, ou l’envoie à une ou plusieurs personnes qui peuvent à leur tour l’envoyer
à d’autres personnes. Dès que la photo va au-delà de l’échange privé entre les deux adolescents à l’origine et est
distribuée à une foule d’autres personnes (ce qui peut se produire très rapidement avec les téléphones cellulaires et le
cyberespace), il est alors fort probable que quelqu’un, soit un directeur d’école ou un parent concerné, attire l’attention
de la police sur cette situation. Dans ce scénario, conformément à la définition stricte de la loi, le partenaire intime
d’origine qui a envoyé la photo à une tierce personne et, ultérieurement, quiconque l’envoie à quelqu’un d’autre a, sur le
plan juridique, distribué de la pornographie juvénile. Dans un cas en 2007, un jeune homme de 18 ans de l’Alberta a été
inculpé de possession et de distribution de pornographie juvénile parce qu’il a montré à d’autres personnes des photos
nues qu’une jeune fille de 15 ans lui avait envoyées par courriel en toute confidentilité. On a permis à ce jeune homme
de plaider coupable pour obtenir une offense moins grave (Baute, 2010). Toutefois, dans des scénarios semblables aux
États-Unis, les adolescents en question ont été accusés et condamnés pour distribution de pornographie juvénile.

Questions de confidentialité

Selon la recherche, il est évident que, dans la plupart des cas, lorsqu’un adolescent envoie une photo nue de lui ou d’elle
à un autre adolescent, l’expéditeur et le récipiendaire sont déjà dans une relation romantique, ou l’expéditeur a envoyé
la photo dans l’espoir d’entreprendre une relation intime. Dans les deux cas, nous pouvons assurer avec certitude que
l’expéditeur veut maintenir la communication confidentielle et que la photo ne sera pas dévoilée à d’autres personnes.
Cependant, comme les statistiques dans l’encadré ci-dessôus l’indiquent, ce n’est pas toujours le cas.
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Dans le sondage de l’Associated Press/MTV (2009), 17 % des gens qui ont reçu un sexto ont déclaré l’avoir envoyé
à une personne ou à plusieurs autres.
Dans le sondage NCPTUP/Cosmogirl.com (2008), un quart (25 %) des filles et un tiers (33 %) des garçons ont
déclaré avoir vu des sextos contenant des photos nues ou semi-nues qui ne leur étaient pas destinés.
Lorsqu’il s’agit de sexualité et de relations, la plupart des gens accordent une très grande valeur à un certain niveau
de confidentialité, ne voulant pas que leurs communications personnelles et leur démonstration de sentiments soient
exposés aux autres. Alors que le monde moderne de la technologie de l’information et des communications nous offre
la possibilité de communiquer avec des amis, la famille et des partenaires intimes d’une façon très rapide et efficace, il
nous expose également à des risques pour notre intimité et c’est précisément le cas avec le sextage.

Quel est le message à en tirer?

1. Une personne peut avoir la certitude que son intimité est protégée parce qu’elle envoie une photo d’elle à un
partenaire intime courant en qui elle a confiance et avec qui elle se sent à l’aise. Mais, la réalité est telle que la
plupart des relations ne sont pas éternelles, surtout pour les adolescents et les jeunes adultes. Vous sentirezvous aussi en confiance et à l’aise avec un ex-partenaire qui possède encore des photos nues de vous que vous
lui avez envoyées des mois ou des années auparavant? Il est évident que, dans nombre de cas où des photos
nues ont été envoyées à plusieurs personnes, c’est l’ancien partenaire de la personne figurant sur la photo qui l’a
transmise.
2. Comme les auteurs du sondage NCPTUP/Cosmogirl.com (2008) le notent : « On ne peut pas changer d’idée dans
le cyberespace; tout ce qu’on envoie ou affiche ne disparaîtra jamais complètement » (p. 2). En d’autres mots, si
vous envoyez une photo nue de vous à quelqu’un d’autre, même à un partenaire en qui vous avez confiance,
vous en perdez le contrôle à tout jamais. Il n’y a aucun moyen de détruire la ou les photos du cyberspace.
3. Que ce soit le résultat d’un partenaire courant ou d’un ex-partenaire qui trahit votre confiance ou simplement
le résultat d’un accident (par ex. un téléphone cellulaire perdu ou volé contenant votre image, un courriel
intercepté, etc.), l’envoi d’images par message texte qui peuvent être éventuellement vues par des membres
de la famille, des amis, des gens qui ne vous aiment pas et même de futurs employeurs peut avoir des
conséquences durables.
4. Lorsqu’il s’agit d’images nues de jeunes de moins de 18 ans, le sextage peut violer la loi canadienne sur la
pornographie juvénile. C’est une préoccupation particulièrement importante pour quiconque envisage
d’envoyer à d’autres personnes des photos nues qu’il a reçues d’un(e) partenaire.
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