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Contexte et enjeux 

Au-delà du brouhaha outrancier : le porno est-il marketable ? 

De nouveaux langages apparaissent et marquent durablement les 
nouvelles générations. C’est pourquoi nous avons décidé de lancer 

cette étude prospective inédite, à partir d’une méthodologie 
entièrement qualitative, complémentaire aux approches quantitatives 

(mais non “explicatives”) que l’on voit fleurir en ce moment.  

De quoi la «!culture porn!» est elle le nom? Que représente-elle? Qui 
séduit-elle vraiment? Quels sont ses symboles et icones? Quel est son 

impact sur les consommateurs? Quelles sont ses applications possibles 
pour les marques?   
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Décrypter, comprendre et analyser les codes et imaginaires qui 
fondent la «!culture porn!» par ses liens avec la culture digitale 

Objectifs 

Une étude d’un caractère inédit, qui s’adresse à tous ceux qui souhaitent 
comprendre l’une des références culturelles fondamentales des jeunes 
générations mais aussi… des moins jeunes 

Pour ce faire, le cabinet d’études prospectives UBTrends s’associe au Tag Parfait, 
premier magazine français en ligne dédié à la culture porn.  

Ce croisement de compétences permettra d’explorer ce territoire hors des 
sentiers battus et rebattus de l’auto-proclamé «!porno-chic!» et du shockvertising 
des années 2000, pour comprendre les subtilités de ce rapport nouveau qui lie les 
consommateurs au porno.   

Explorer et déchiffrer les usages et urbanités induites par ces 
nouveaux modes de consommation 
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Un sujet à défricher : 

•  le diagnostic d’un corpus documentaire élargi, pour comprendre les 
ramifications de cette culture populaire au-delà de son cadre purement 
onaniste : cinéma, séries, clips, langages, réseaux sociaux. 

Des perceptions à recueillir et analyser : 

•  l’intervention d’experts internationaux du secteur (acteurs et réalisateurs, 
journalistes, webmasters, photographes, écrivains…français, américains et 
coréens) 
•  croisée au témoignage d’internautes quant à leur rapport au porno, à la 
sexualité, au pulsionnel et à ses imaginaires. 
•  mis en perspective par une lecture approfondie de spécialistes des sciences 
humaines et sociales (sociologie, ethnologie, sémiologie, anthropologie.) 

NOTRE APPROCHE 

Méthodologie 
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RAPPORT 
•  Introduction : la sexualité au delà du Shockvertising, un vrai territoire d’expression, avec 
ses valeurs, ses codes , ses publics… et ses marques 
•  Rappel historique et glossaire : sexualité, érotisme, libertinage, pornographie, SM, BDSM, 
Queer… 

•  Etat des lieux : permanences et mutations 
•  Émergences : de la culture digitale à la culture Porn 

•  Les codes de la culture Porn : sémantique, esthétique, symboles, icônes, idiomes… 
•  Usages et urbanités : 

•  La génération YouPorn 
•  La problématique des genres 
•  Les nouveaux performers (héros) du sexe 
•  Typologie de lieux de consommation et clientèles associées 

•  Quels imaginaires pour demain?  
•  Exemples: Mode, Luxe, Cosmétiques, Food & Beverages, Retail, Média… 

Pistes prospectives et recommandations 

#"
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•  UBTrends est un cabinet d’études et de conseil en organisation d’événements liés aux 
enjeux urbains, qui réalise depuis 1991 des études en souscription internationales telles 
que: Nu-luxe NYC-Paris, Luxevolution, Les nouveaux imaginaires de la beauté, 
Ecovolution: consommation éthique et citoyenne, Les nouveaux territoires du 
masculin, les imaginaires de la fiction TV cinéma… 
–  Adeline Attia est directrice d’UBTrends, ancienne planner stratégique en agences 

de publicité et design, chargée de cours de sémiologie et de prospective à Paris 
IV Celsa Sorbonne, Paris VII, et à Crea Genève. 

–  Séverine Enjolras est directrice d’études (spécialiste des NTIC), docteur en 
anthropologie sociale, spécialiste des comportements liés aux usages. 

•  Créé en mars 2010, Le Tag Parfait est un magazine en ligne dédié à la culture porno. 
Cette volonté de traiter l’univers pornographique comme une culture à part entière 
répond ainsi aux attentes d’une génération en quête d’un regard différent sur le 
sujet ; sans tabou, ni conformisme.  
–  Philippe Gargov (aka Jizzkov) est rédacteur depuis 2010, et responsable des 

études marketing. Il est par ailleurs directeur du cabinet de prospective [pop-up] 
urbain. 

–  Stephen Desaulnois (aka Gonzo) est le fondateur du Tag Parfait! ; il en est le 
responsable éditorial et commercial.  

L’équipe 
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Budget 

!  1 rapport illustré + présentation orale 
!  Etude Prospective Conditions de règlement >>>>>>>>>100% à la commande 

Livrable à partir du 15/02/2013 

Nom …………………………………………..………  Prénom ……………………………………………… 

Société …………………………………………..…… Poste occupé ……………………….……………… 

Addresse…………………………………………………………………………………………….…………… 

CP ……………………… Ville……………………………..…………………………………………………… 

Tél ………………………………………..…………….Fax……………………………………………………. 

e-mail……………………………………………….…………………………………………………………….. 

Merci de nous retourner ce devis signé avec votre bon pour accord à 
Par email à urbantrends@ubtrends.com ou par fax au 01 47 48 04 44 

                 

As an ESOMAR Member, we comply with 
the ICC/ESOMAR International Code of 
Marketing and Social Research Practice)

Adeline Attia 
UBTrends 

Accepté par :  

Nom:  

Fonction:  

Date:  

Signature : 

UBTrends 16 Boulevard Saint Germain CS 70514 - 75237 Paris Cedex 05 Tél : 01 47 48 11 01 - Fax : 01 47 48 04 44 - email : urbantrends@ubtrends.com 


