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LES FAITS 
 
Une association a fait parvenir une plainte au président du CRTC le 11 novembre 1993 
concernant un épisode de Beavis and Butt-head diffusé le 10 novembre 1993 sur CITY-
TV. La plainte portait sur l’utilisation du mot anglais « slut » (équivalent approximatif de 
« salope ») dans une des premières scènes de l’épisode pour désigner des personnages 
féminins de la série télévisée Beverly Hills 90210. Le porte-parole de l’association a cité le 
dialogue suivant : 
 

[traduction] 

 
Butt-head: Ça, c’est pas Donna. Donna, c’est la salope. Ça, c’est Kelly. 
Beavis: Pas du tout, idiot. Donna n’est pas une salope. C’est une 

vierge. C’est Kelly, la salope. 
Butt-head: Trouves-tu qu’elle a l’air d’une salope, Beavis? 
Beavis: Ouais. C’est parce que c’est Donna. 
Butt-head: Ouais, mais tu viens de dire que Donna n’était pas une salope. 
Beavis: Ah ouais. Ça doit être Kelly. 

 
L’association soutenait, dans sa lettre au président du CRTC, que CITY-TV ne voyait 
aucun mal à laisser passer des paroles dégradantes et insultantes sur les femmes. La 
lettre se poursuivait ainsi : 
 

[traduction] 
 
Et au cas où les ados n’auraient pas compris le message que Donna est une salope, le mot 
est répété non pas deux fois, non pas trois ni quatre, mais cinq fois – exactement comme 



 
 

2 

dans Sesame Street. Apparemment, CITY-TV veut s’assurer à tout prix que les jeunes 
sachent comment dire salope. 

 
La lettre de l’association concluait ainsi à propos de l’utilisation du mot « salope » : 
 

[traduction] 
 
Dire d’une femme qu’elle est une salope, ce n’est pas simplement mal élevé, monsieur 
Spicer. C’est utiliser les ondes de propriété publique pour promouvoir la haine contre un 
groupe en particulier, celui des femmes. Nous prions donc instamment le CRTC d’enjoindre 
à CITY-TV de cesser et de s’abstenir. 

 
La plainte a été acheminée par le CRTC au CCNR le 23 novembre 1993 selon la 
procédure normale. Le CCNR à son tour l’a fait parvenir au télédiffuseur. La directrice de la 
programmation de CITY-TV a répondu à la plaignante le 21 décembre. 
 

[traduction] 
 
Vous comprenez bien sûr que Beavis and Butt-head est un dessin animé, rien de plus, rien 
de moins. Les dessins animés font partie de la vie en Amérique du Nord depuis des 
décennies. La plupart doivent leur succès au fait qu’ils illustrent des comportements et des 
gestes à la fois comiques et exagérés, qui ne seraient pas considérés comme acceptables 
dans la vie réelle. C’est le cas de Beavis and Butt-head. 
 
Nous savons que cette série est controversée et nous savons aussi que certains adultes ne 
la trouvent pas particulièrement drôle. Mais il est important de se rappeler qu’au fil des 
années, beaucoup d’émissions de dessins animés et de comédie ont véhiculé un type 
d’humour sans attrait intergénérationnel. Dans les années 1960 par exemple, il y a eu les 
trois Stooges (The Three Stooges) qui se jouaient réciproquement des tours à ne surtout pas 
imiter. Plus récemment, il y a eu Bar Simpson, qui a redéfini le concept d’enfant gâté. Beavis 
et Butt-head sont issus de cette tradition. L’émission est une parodie exagérée de deux 
adolescents inadaptés dont les pitreries ont lieu dans un univers de dessin animé – des 
pitreries à ne pas imiter évidemment, parce qu’elles seraient inacceptables dans la vraie vie. 
Cette série n’a pas été conçue pour plaire à tout le monde et à toutes les générations, et la 
génération à qui elle plaît actuellement a sa propre musique, son propre langage et son 
propre humour à l’image du monde qui l’entoure. Nous croyons que Beavis and Butt-head est 
parfaitement en lien avec les jeunes et ne présente pas une plus grande menace pour eux 
que ne le faisait The Three Stooges. 
 
Nous croyons que personne ne prend Beavis et Butt-head au sérieux. Ils sont vus comme 
des marginaux sans ambition et sans avenir. Par conséquent, ce qu’ils disent – et que vous 
dénoncez – n’apparaît pas acceptable pour qui que ce soit. Il faut aussi se rappeler que les 
femmes dont ils parlent sont deux personnages fictifs qui font partie d’une série très critiquée 
(Beverly Hills 90210) par les jeunes adultes et les adolescents qui la considèrent comme 
totalement déconnectée de leurs propres expériences et environnements et ne voudraient 
surtout pas qu’on les soupçonne de la regarder. C’est une émission « pas cool » du tout, 
dont cette émission-ci et son public ne demandent pas mieux que de se moquer. 

 
Cette réponse n’a pas paru acceptable à l’association, dont la représentante a demandé 
que sa plainte soit soumise à l’examen du conseil régional. Dans sa lettre du 14 février, 
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l’association répond point par point à l’explication fournie par la directrice de la 
programmation de CITY-TV. 
 

[traduction] 
 
La directrice de la programmation est d’avis que CITY-TV peut diffuser des insultes 
s’adressant à des groupes en particulier – dans ce cas-ci les femmes – du moment qu’elles 
sont prononcées par des personnages de dessins animés. Il en découle que CITY-TV serait 
prêt à diffuser des mots qui constituent des insultes à l’égard d’autres groupes en particulier 
comme : 

 
Kike (pour les juifs), raghead (pour les musulmans), nigger (pour les noirs), wagon 
burner (pour les autochtones), gearbox (pour les homosexuels), squaw (pour les 
femmes autochtones), spic (pour les latinos), wop (pour les Italiens), paki (pour les 
Pakistanais)... 

 
[La directrice de la programmation] est aussi d’avis que le mot « salope » est acceptable 
pour décrire un personnage féminin d’une autre série télévisée, du moment que celle-ci est 
en proie à la critique. Certains humoristes noirs se sont attirés des critiques à cause des 
stéréotypes négatifs qu’ils prêtaient à leurs personnages. Si l’on suit le raisonnement de [la 
directrice de la programmation], il n’y aurait pas de mal à traiter ces personnages de 
« nègres » (niggers). 

 
Manifestement, les insultes – qu’elles s’adressent à une minorité raciale ou aux femmes – 
sont inacceptables. Elles sont tout aussi inacceptables dans la bouche d’un idiot dans un 
dessin animé, d’une grenouille parlante, d’un cochon en peluche, d’un gros dinosaure 
mauve, ou de tout autre personnage à la télévision, que de la part d’une être humain en chair 
et en os. 

 
J’espère que le CCNR tiendra compte de la législation sur les droits de la personne lorsqu’il 
se demandera si les ondes publiques peuvent servir à diffuser du langage offensant à l’égard 
d’un groupe en particulier. 

 
 

LA DÉCISION 
 
Le CCNR a évalué la plainte à la lumière des dispositions de l’article 2 du Code de 
déontologie de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) et de l’article 4 du 
Code d’application de l’ACR concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la 
télévision, qui se lisent comme suit : 
 
Code de déontologie de l’ACR, Article 2 
 

Reconnaissant que tous et chacun ont droit à l'égalité des chances 
d'épanouissement et de jouir des mêmes droits et privilèges fondamentaux, 
les radiodiffuseurs s'efforceront, dans la mesure du possible, de ne pas 
inclure dans leur programmation du matériel ou des commentaires 
discriminatoires, quant à la race, l'origine ethnique ou nationale, la couleur, la 
religion, l'âge, le sexe, la situation de famille ou le handicap physique ou 
mental. 
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Code de l’ACR concernant les stéréotypes sexuels, Article 4 (passage pertinent) 
 

Il faut s’abstenir d’exploiter les hommes, les femmes ou les enfants dans le 
cadre des émissions de radio et de télévision et éviter toute observation 
péjorative ou dénigrante concernant leur place ou leur rôle dans la société. 

 
Le Conseil régional a lu toute la correspondance afférente et visionné la bande-témoin de 
l’émission. Le conseil régional n’est pas d’avis que le télédiffuseur a enfreint les 
dispositions de l’un ou l’autre article. Par ailleurs, le conseil croit utile de noter que les 
termes employés dans l’article 2 du Code de déontologie de l’ACR et ceux qu’emploie 
l’article 15(1) de la Charte sont en gros les mêmes et que les Canadiens qui regardent ou 
écoutent un radiodiffuseur privé sont adéquatement protégés par l’article 2 qui interdit la 
diffusion de propos offensants dirigés contre un groupe en particulier. 
 
Pour évaluer la plainte, le conseil régional a estimé que le contexte du segment avait son 
importance. Après un coup d’œil satirique sur Meredith Baxter Birney, Beavis et Butt-head 
choisissent une autre chaîne sur leur téléviseur et tombent sur un album photo comportant 
différentes vidéos dans lesquelles figure une jolie blonde. (À noter que, quoi qu’en dise le 
dialogue, la femme qui est montrée ne fait pas partie de l’émission Beverly Hills 90210 ou 
de quelque autre émission de télévision identifiable et qu’elle est inconnue en tant que 
personne) (ERRATUM : Il s’agit en fait de Debbie Gibson et le vidéoclip est celui de sa 
chanson « Out of the Blue ».) Le dialogue commence comme ceci : 
 
[traduction] 
 

Butt-head: Regarde-moi ça. 
Beavis: Olivia Newton-John est nulle. 
Butt-head: Ce n’est pas Olivia Neuter-John [sic]. C’est la fille riche dans 9-
0-6, hem-2-6-1. 
Beavis: Ah ouais, Donna. 

 
Le dialogue se poursuit avec le passage que cite la plaignante dans sa lettre : 
 

Butt-head: Ça, c’est pas Donna. Donna, c’est la salope. Ça, c’est Kelly. 
Beavis: Pas du tout, idiot. Donna n’est pas une salope. C’est une 

vierge. C’est Kelly, la salope. 
Butt-head: Trouves-tu qu’elle a l’air d’une salope, Beavis? 
Beavis: Ouais. C’est parce que c’est Donna. 
Butt-head: Ouais, mais tu viens de dire que Donna n’était pas une salope. 
Beavis: Ah ouais. Ça doit être Kelly. 

 
Le ton et le contexte peuvent s’avérer des aspects très pertinents pour évaluer des 
commentaires faits sur les ondes. Un mot ou une phrase qui peuvent être insultants ou 
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dénigrants lorsqu’ils sont employés seuls peuvent s’interpréter autrement lorsqu’on les 
entend ou qu’on les lit dans leur contexte. Le Conseil régional a convenu avec CITY-TV 
que l’émission Beavis and Butt-Head est « une parodie exagérée de deux adolescents 
inadaptés dont les pitreries ont lieu dans un univers de dessin animé. » Ils se parodient 
constamment, tout autant que d’autres émissions et des aspects de la société qu’ils 
satirisent. Ils ne cherchent pas à se faire imiter. Il se peut même qu’ils ne soient pas, selon 
les normes d’une bonne part de la société, de bon goût. La seule question qui se pose en 
l’espèce est celle de savoir si l’emploi du terme « salope » [slut] est négatif ou abaissant 
en ce qui concerne le rôle des femmes, ou s’il constitue un commentaire abusif ou 
discriminatoire fondé sur le sexe. 
 
Le Conseil régional n’était pas d’avis que cette brève séquence de 47 secondes de 
l’émission Beavis and Butt-Head ait été le moindrement insultante à l’égard des femmes. 
C’était un commentaire au sujet d’une personne en particulier dans une émission en 
particulier. Le mot « salope » n’a pas été appliqué de façon générique aux femmes ou 
même aux femmes dans l’émission en particulier. Ce mot n’a pas incité à la haine contre 
un groupe ou même à l’endroit d’une personne en particulier. Il se rapportait à Kelly. Il a 
peut-être été utilisé pour décrire Kelly, mais dire qu’il s’agissait d’un « commentaire abusif 
ou discriminatoire … fondé sur … le sexe » serait une grossière exagération. En effet, ceux 
qui connaissent l’émission faisant l’objet de la parodie (Beverly Hills 90210) sauront qu’il y 
a une différence entre les normes sexuelles des deux femmes (Donna et Kelly) auxquelles 
ces deux personnages grossiers font allusion. 
 
La question n’est pas de savoir si l’emploi du terme est exact ou non pour évaluer le 
personnage de Kelly. L’équivalent anglais (« slut ») est un terme utilisé depuis plus de cinq 
siècles, soit depuis 1664, pour désigner, selon le Oxford English Dictionary, une 
[traduction] « femme dévergondée; une fille audacieuse ou effrontée; une coquine, une 
flirteuse » ou « sur un ton enjoué ou espiègle, sans lui attribuer sérieusement de 
mauvaises qualités ». De l’avis du Conseil régional, il s’agissait d’un emploi spécifique qui 
n’avait aucunement le caractère nécessaire pour constituer une violation d’un ou l’autre 
des codes de l’ACR. 
 
Le Conseil a également insisté pour dire qu’il n’y avait pas de commune mesure entre le 
mot « salope », qui est en soi un terme d’application générale, et la liste d’épithètes qui 
figure dans la lettre de l’association datée du 14 février, qui servent uniquement dans le 
contexte de propos hautement racistes. Le fait que le mot « salope », tout comme d’autres 
expressions de la langue familière, ne soit pas une expression particulièrement 
recommandable n’est pas une raison pour l’associer à la famille des expressions 
particulièrement discriminatoires dont la plaignante dresse la liste. 
 
En plus examiner les dispositions du code, le conseil régional s’est demandé si la réponse 
du télédiffuseur à la plaignante avait été adéquate. Le mandat de conciliation du Conseil 
comme le décrit le Manuel du CCNR a été pris en considération et réaffirmé à maintes 
occasions par les conseils de la Colombie-Britannique et de l’Ontario. Voir, à titre 
d’exemples, CFOX-FM concernant l’émission Larry and Willie (Décision CCNR 92/93-
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0141, 30 août 1993), CHTZ-FM concernant l’émission matinale (Décision CCNR 92/93-
0148, 26 octobre 1993), CFTO-TV concernant un bulletin de nouvelles (Pollution) 
(Décision CCNR 92/93-0178, 26 octobre 1993) et CIII-TV concernant Mighty Morphin 
Power Rangers (Décision CCNR 93/94-0270 et -0277, 24 octobre 1994). Dans CFOX-FM 
concernant l’émission Larry and Willie, le Conseil régional de la Colombie-Britannique a 
déclaré : 
 

Le CCNR est également conscient d’une responsabilité plus large que celle de veiller au 
respect des normes préconisées par les trois codes d’application volontaire arrêtés par 
l’ACR, notamment celle d’encourager le dialogue entre les radiodiffuseurs et leurs auditeurs 
et téléspectateurs. 
 
[...] 
 
Par conséquent, le Conseil estime que lorsqu’il s’agit de régler une plainte, son mandant lui 
confère entièrement l’autorité d’évaluer non seulement la plainte à la lumière des normes des 
divers codes de son ressort, mais aussi d’évaluer la façon dont le radiodiffuseur a répondu à 
la plainte faite par le téléspectateur ou l’auditeur. 

 
Le Conseil se rend compte des efforts que doivent déployer les auditeurs et 
téléspectateurs pour déposer une plainte. Il en faut plus en effet pour exprimer ses idées 
sur papier ou à l’ordinateur que pour composer le numéro du radiodiffuseur, du CRTC ou 
du CCNR. Les radiodiffuseurs le savent, le CCNR aussi. Il est donc encourageant de 
constater que la grande majorité des plaintes que le CCNR achemine au radiodiffuseur 
trouvent leur solution entre lui et le plaignant. Pour les rares plaintes qui ne peuvent pas 
être résolues à la base, il apparaît souvent, à la lecture de la correspondance échangée, 
que le point de vue dans lequel se cantonne le plaignant ne permet pas la conciliation, peu 
importe le soin qu’apportera le radiodiffuseur à y répondre. Dans ces cas, le Conseil est 
tout à fait conscient de l’empressement ou du manque d’empressement du radiodiffuseur à 
répondre aux arguments soulevés par le plaignant. 
 
Dans le cas présent, le conseil régional estime que la directrice de la programmation de 
CITY-TV a fourni à la plaignante une réponse courtoise et attentive aux différents 
arguments soulevés par l’association, malgré une réaction extrêmement négative de la 
part de cette dernière. 
 
La présente décision sera tenue pour un document public dès sa publication par le Conseil 
canadien des normes de la radiotélévision et peut être rapportée, annoncée ou lue par les 
stations visées. Toutefois, quand elle leur est favorable, celles-ci ne sont pas tenues de 
l'annoncer. 


