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LES FAITS 
 
Lors de la diffusion du 18 décembre 1994, l’émission Fashion Television de CITY-
TV comportait plusieurs segments. Le premier et le plus long (environ 11 minutes), 
portait sur le styliste new-yorkais Isaac Mizrahi. Le second, beaucoup plus court 
(environ 3 minutes), traitait du lancement d’un livre intitulé Snaps par une ex-
mannequin, Ellen von Unworth. Le troisième segment parlait du designer Anna 
Molinari et le quatrième de Kevyn Aucoin, un artiste maquilleur. 
 
Une téléspectatrice qui s’était déjà plainte dans le passé de Fashion Television a 
été particulièrement troublée par le second segment. Dans sa lettre, elle fait allusion 
à sa plainte précédente et au fait que celle-ci n’avait pas été retenue par le CCNR 
(voir CITY-TV concernant Fashion Television, Décision CCNR 93/94-0021, 
15 février 1994). Elle poursuit ainsi : 
 

[traduction] 
 
Depuis ce temps, je regarde Fashion T.V. à l’occasion et, après mûre 
réflexion, j’en suis venue à la conclusion que je ne pouvais pas laisser 
passer cette affaire sous silence. En 1994, j’avais vu un reportage sur 
Fashion T.V. présentant une mannequin de mode également active 
dans le domaine de la pornographie. On nous montrait des images 
pornographiques de femmes nues. La nudité ne se limitait pas aux 
seins et aux fesses du modèle, mais s’étendait à son vagin. Je sais 
que je ne peux pas déposer une plainte formelle contre cette 
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émission-là puisque le délai prescrit est révolu, mais je tiens à me 
plaindre en bonne et due forme de ce récent épisode. 

 
Le dimanche18 décembre 1994 à 18 h 30, CITY T.V. a diffusé, dans 
le contexte de son émission « Fashion », une discussion avec une 
photographe dont l’œuvre était présentée à l’écran. Parmi les 
nombreuses photographies qui nous ont été montrées, on a pu voir : 

 
1. Deux femmes debout côte à côte, dont le haut du vêtement était 
retroussé pour exposer leurs seins; 
2. Une femme habillée d’un vêtement dont les bretelles étaient 
placées entre ses seins nus. La caméra s’est déplacée lentement 
entre son visage et sa poitrine, pour s’immobiliser pendant quelques 
secondes sur ses seins; 
3. Une femme étendue sur un fauteuil et montrant ses seins nus; 
4. Deux femmes s’embrassant passionnément, leurs seins nus 
étroitement serrés; 
5. Une femme torse nu; 
6. Une femme nue dont on a aussi montré le vagin. 

 
Les images de ces photographies s’avéraient hors propos 
puisqu’elles représentaient l’œuvre d’une photographe et non pas les 
vêtements que portent les femmes aujourd’hui. En outre, Fashion 
T.V. passe le samedi et le dimanche sur CITY T.V. à 18 h 30. Dans 
les deux cas, c’est une heure de grande écoute pour la famille, à 
laquelle il est hautement inapproprié de montrer du contenu 
sexuellement explicite. 

 
La directrice de la programmation de CITY-TV a répondu le 3 février 1995 comme 
suit : 
 

[traduction] 
 
Nous ne pouvons pas être d’accord avec votre évaluation de 
FASHION TELEVISION. FT, comme on l’appelle communément, est 
l’émission souscrite produite au Canada qui remporte le plus de 
succès, et elle a été mise en nomination pour de nombreux prix. Il 
peut vous sembler qu’elle exploite la femme, mais ce n’est 
certainement pas son propos. Nous couvrons les défilés de mode 
quand il y en a et ne faisons aucun lien entre la nudité et la 
pornographie. Nous estimons que la mode et la photographie sont 
des formes d’art et nous ne sommes pas plus disposés à condamner 
les designers, les photographes et leurs stylistes que nous ne le 
serions pour tout autre artiste qui entreprend de représenter la forme 
humaine. FT n’a jamais prétendu – et nous n’avons jamais pensé non 
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plus – qu’il fallait être obsédé ou contrôlé par la mode. D’ailleurs nous 
nous moquons souvent du monde de la mode et comment ce dernier 
se prend parfois trop au sérieux. 

 
FT a présenté de nombreuses histoires concernant le pouvoir des 
femmes et comment le pouvoir provient de la confiance en soi, et pas 
seulement de l’image physique. Nous n’avons jamais affirmé que 
l’image projetée par l’habillement et le maquillage représentait 
l’essentiel d’une personne. Nous avons invité à notre émission des 
féministes comme Gloria Steinem et Naomi Wolfe pour parler de ce 
sujet parmi d’autres. Leur vision du féminisme n’a pas semblé être en 
contradiction avec leur conception de la mode, étant femmes de 
caractère conscientes de leur valeur avec ou sans la mode. Nous 
avons diffusé des reportages, par exemple, de Gabrielle Reese qui a 
raconté ce qu’elle ressentait comme mannequin, l’influence que cela 
avait sur son psychisme et l’importance que revêt l’estime de soi 
fondée sur l’intelligence, l’éducation, etc. Nous avons récemment 
rapporté comment la photographe et ex-mannequin Matouchka avait 
réagi à son cancer du sein et comment l’industrie de la mode avait 
réagi à sa mastectomie. 

 
FT ne parle pas seulement de mode comme vous semblez le dire. FT 
aborde le style et l’art, et c’est pourquoi on y présente des reportages 
sur la photographie et l’architecture. Nous misons sur un auditoire 
intelligent pour qui la mode va au-delà de l’habillement. Ce serait 
injuste envers les modèles et les photographes de prétendre qu’ils ne 
sont pas conscients de leur rôle dans la société autant qu’en piste. 
Dans le cas du défilé que vous citez, la photographe est une femme 
qui a exercé elle-même ce métier et d’après ce qu’en disent les 
mannequins interviewées au cours de l’émission, elle les met à l’aise 
et leur inspire la spontanéité. Ces femmes ont vu dans son œuvre un 
côté amusant plutôt que vulgaire qui leur donnait le sentiment d’être 
libres et féminines. Il faut voir ici des expressions artistiques de la 
forme humaine, sexy, mais humoristiques, pas du tout sexistes et 
nous avons raison de croire que la majorité de notre auditoire adulte, 
principalement urbain, pense de la même façon. FT occupe l’antenne 
depuis 9 ans à la même heure et les plaintes se sont faites rares. 

 
La téléspectatrice, insatisfaite par cette réponse, a demandé au CCNR, le 
23 février, de confier le dossier au conseil régional approprié pour qu’il tranche. 
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LA DÉCISION 
 
Le conseil régional de l’Ontario a étudié la plainte à la lumière du Code concernant 
les stéréotypes sexuels de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR). 
L’article 4 dudit code se lit comme suit : 
 
(4) Exploitation : 
 

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. On ne devrait abaisser ni les uns ni les autres 
par l’emploi de l’habillement, de gros plans ou d’autres modes de 
présentation semblables. Il est par ailleurs inadmissible de 
« sexualiser » les enfants par leur habillement ou leur comportement. 
 
Recommandation : L’exploitation sexuelle par le biais de l’habillement 
est un point sur lequel, traditionnellement, les deux sexes ont 
bénéficié d’un traitement différent : les femmes ont plus souvent été 
présentées légèrement vêtues et affectant une allure séduisante. 
 

Les membres du conseil régional ont visionné une bande-témoin de l’émission et 
ont lu toute la correspondance afférente. Le conseil estime que le segment en 
question de Fashion Television n’enfreint pas le code. 
 
 

Le contenu de l’émission 
 
Le conseil régional de l’Ontario convient avec la plaignante que les six 
photographies d’Ellen von Unworth exhibaient dans plusieurs cas des seins 
dénudés, deux femmes enlacées dans un autre et dans un autre , un nu vu de face. 
Toutefois, le conseil n’est pas d’accord avec la plaignante, qui qualifie ces 
documents de « matériel sexuellement explicite » ou d’« images pornographiques 
de femmes nues ». De plus, la présentation de mannequins partiellement dévêtus 
ou même nus ne constitue, d’après lui, ni de la pornographie ni une représentation 
sexuellement explicite. 
 
Sans entrer dans le détail de définitions légales, le conseil régional estime pertinent 
de signaler d’abord que la pornographie est définie – peut-être de façon un peu 
désuète – dans l’Oxford English Dictionary comme une [traduction] « description de 
la vie, des mœurs, etc. des prostituées et de leurs clients et, par extension, 
[l’]expression ou [la] suggestion de choses obscènes ou impudiques dans la 
littérature et dans les arts ». Autrement dit, il doit y avoir une connotation 
d’obscénité ou de lascivité pour faire de simples images du corps humain des 
images pornographiques. Dans son acception plus moderne, la pornographie 
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suppose l’exploitation des faibles par les plus forts dans un contexte obscène ou 
libidineux. Or, le matériel faisant l’objet de la plainte est totalement dénué de ces 
connotations. 
 
L’émission dont il est question n’a aucune obligation de se limiter « aux vêtements 
que portent les femmes aujourd’hui ». La mode est certainement à la base de 
l’émission, mais ses ramifications sont multiples. L’épisode faisant l’objet de la 
plainte abordait à la fois la mode, le travail d’un célèbre artiste maquilleur et la 
carrière de photographe d’une ancienne mannequin. Ce mélange semble 
représentatif des autres émissions qui, aux dires du porte-parole de CITY-TV, a 
présenté des interviews avec « des féministes comme Gloria Steinem et Naomi 
Wolfe » et discuté de sujets divers, notamment, « comment la photographe et ex-
mannequin Matouchka avait réagi à son cancer du sein et comment l’industrie de la 
mode avait réagi à sa mastectomie ». D’après les émissions visionnées dans le 
cadre des trois plaintes, la série adopte une approche diversifiée au monde de la 
mode. 
 
Il apparaît clairement aussi aux membres du conseil régional de l’Ontario appelés 
en trois occasions à évaluer des épisodes de Fashion Television qu’il n’y avait ni 
pornographie ni exploitation dans les segments qu’ils ont visionnés. Les membres 
décideurs attirent l’attention de la plaignante sur ce qu’ils avaient à dire dans CITY-
TV concernant Fashion Television (Décision CCNR 93/94-0176, 22 juin 1994) : 
 

Tous les membres se sont entendus sur le fait que Fashion Television 
de CITY-TV est une émission de divertissement et que son approche 
de l’industrie de la mode est tout à fait similaire à celle d’autres 
services de programmation sur le même sujet. Selon les membres du 
Conseil, l’émission en question ne repose pas sur l’exploitation de la 
femme et l’image qu’elle en présente n’est ni négative ni dégradante. 

 
 

La réponse du télédiffuseur 
 
En plus d’étudier la pertinence des codes par rapport à la plainte, le CCNR vérifie 
toujours la réceptivité du radiodiffuseur par rapport au sujet de la plainte. Un 
membre du CCNR a l’obligation de se montrer réceptif aux plaintes de son 
auditoire. La lettre de la directrice de la programmation a discuté en profondeur les 
questions soulevées par la plaignante ainsi que la nature générale et la raison 
d’être de l’émission. Il n’y a rien de plus à exiger de sa part. 
 
 
La présente décision devient un document public dès sa publication par le Conseil 
canadien des normes de la radiotélévision.  Elle peut être rapportée, annoncée ou 
lue par la station visée par la plainte. Toutefois, quand elle lui est favorable, celle-ci 
n’est pas tenue de l'annoncer. 


