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Histoire des jouets sexuels

3
Devlin, 2018; Levy 2007; Danaher & McArthur, 2017; Maines, 1999; Granville, 1883 
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Devlin, 2018; Doering & Poschl, 2018
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Danaher & McArthur, 2017; Devlin, 2018; Levy, 2007  



Télédildonique et jouets sexuels 
intelligents

6
Devlin, 2018; Levy, 2007 



Digisexualités

• Première vague

7

Temps

?

McArthur & Twist, 2017 



Première vague

• Interaction/immersivité minimale

8

Connection Stimulation

McArthur & Twist, 2017 



Seconde vague

Realité virtuelle

9

Robotique

• Immersivité et interactivité accrue

McArthur & Twist, 2017 



Érobots

10

• Entités artificielles sociosexuelles possédant une 
fonction et/ou une capacité d’interaction intime 
avec l’être humain. 
• 1) Perceptible par l’être humain 

• 2) Incorporée, virtuelle ou les deux

• 3) Certain degré d’intelligence artificielle 
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Érobots

Éros

BotsRobots

Étymologie
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Érobots

Agents conversationnels

Entités virtuelles/augmentées

Robots sexuels



Érobotique
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Discipline

14
Berry, 2012; Dautenhahn, 2007; Fong et al., 2003

Interaction humain-robot/ordinateur

Humanités
numériques

Robotique/IA sociale

Érobotique
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Érobots

Entités virtuelles/augmentées

Agents conversationnelsRobots sexuels
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Érobots

Entités virtuelles/augmentées

Agents conversationnelsRobots sexuels



Robots sexuels

• Tout artéfact utilisé pour la stimulation sexuelle 
possédant les caractéristiques suivantes:
• 1) Forme humanoïde

• 2) Capacité de mouvement similaire à l’humain

• 3) Certain degré d’IA

17
Danaher, 2014; Danaher & McArthur, 2017 



Ressemblance avec l’humain

• Stimuli adaptés

• Substitut ou complément

• Principale source de débats éthiques et sociaux

18
Danaher & McArthur, 2017 



Émergence et controverses

VS

19
Danaher & McArthur, 2017; https://campaignagainstsexrobots.org 



Manque
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recherche

Théorique

CliniqueEmpirique
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Doring & Poschl, 2018 
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recherche
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CliniqueEmpirique
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Doring & Poschl, 2018 

Sexbots
avancés

N’existent
pas!

(encore)
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Doring & Poschl, 2018 
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avancés

N’existent
pas!

(encore)
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Littérature

2014-2018



Premiers résultats empiriques

24



YouGov (2013)

• N = 1000

• Auriez-vous des relations sexuelles avec un robot?

25

9% 11% 80%

Oui Incertain Non

McArthur, 2017; YouGov, 2013 



YouGov (2013)

• Pensez-vous qu’une personne dans une relation 
exclusive ayant une relation sexuelle avec un robot 
doit être considérée comme infidèle? 

26

42% 26% 31%

Oui Incertain Non

McArthur, 2017; YouGov, 2013 



Scheutz & Arnold 2016-2017

• Amazon Mechanical Turk
• Deux sondages systématiques

• Valeur, acceptabilité sociale et classification

27



Étude 1 (2016)

28

• Est-ce qu’avoir des relations sexuelles avec un 
robot entrainerait la perte de votre virginité?



Étude 1 (2016)

29

• Relations sexuelles avec un robot 
ressemblent-t-elles plus à: A) vibrateur ou 
humain et B) masturbation ou sexe?

Sexe
Humain

3.16 (1.87)

3.06 (1.78)
A

B

Masturbation

Moyenne (É.-T.)

Vibrateur



Étude 2 (2017)

30



Étude 1-2 (2016-2017)

• Socialement utile
• Hommes > Femmes 

31

• Convergence
• Forme

• Utilité

• Classification

• Conception générale des relations et de la sexualité



Richard, Coss, & Quinn (LSR 2016)

• N = 133  

• Facteurs contribuant à la probabilité d’avoir un 
épisode sexuel avec un robot.

32



Richard, Coss, & Quinn (LSR 2016)

33

Probabilité d’avoir
un episode sexuel

avec un robot

Fantasmes sexuels

Comportements 
risqués

Attitude négative 
envers les robots



Szczuka & Kramer (LSR 2016)

• N = 263 hommes

• Questionnaire en ligne

34



Szczuka & Kramer (LSR 2016)
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40%

Achèteraient un robot sexuel maintenant ou d’ici 5 ans



Szczuka & Kramer (LSR 2016)
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Intention d’acheter 
un robot sexuel

Anthropomorphisme

Attitude négative 
envers les robots



Szczuka & Kramer (2017)

37

• Questionnaire en ligne (N = 229)

• Priming affectif (N = 41)

• Comparer l’évaluation explicite/implicite de 
l’attractivité sexuelle de robots et de femmes



Szczuka & Kramer (2017)

• Explicite
• Femme > Poupées réalistes >  Robots 

• Implicite (temps de réaction)
• Femmes = Robots 

38
Femmes Poupées

Realistes
Robots



Koverola et al., 2018 (LSR 2019-)

• Étude 1 (pilote; N = 172)

• Vignettes (payer pour des services sexuels)
• Homme (32 ans en voyage d’affaire dans une ville

d’Europe de l’Ouest)

• 2 (marié/célibataire) x 2 (robot/femme)

• Pas de differences entre robot et femme

• Aucun détail sur le type de service

39



Koverola et al., 2018 (LSR 2019-)

• Services sexuels
• Robot < humain

• Participantes condamnent plus durement le 
personage principal à travers les 4 conditions que 
les participants

40



Koverola et al., 2018 (LSR 2019-)

• Étude 2 (N = 260) 

• Vignettes (payer pour des services sexuels)
• 2 (homme/femme) X 2 (marié/célibataire) x 2 

(robot/humain)

41



Koverola et al., 2018 (LSR 2019-)

• Ø d’effet du sexe/genre

• Réplication des résultats (pilote) 

42



Koverola et al., 2018 (LSR 2019-)

• Modérateurs
• Sensibilité au dégoût (Marié – Humain)

• Intérêt pour la science fiction

43



Enjeux éthiques et sociaux

44



Promotion de normes sexuelles
négatives et leurs conséquences

45



L’argument symbolique-
conséquences

Danaher, 2017; Gutiu, 2012; Gutiu, 2016; Puig, 2017; Richardson, 2015
46

Déshumanisation
Objectivation



Exemples

• Les interactions entre hommes et fembots
affaibliront la notion de consentement en 
déshumanisant le sexe et l'intimité dans les 
relations entre hommes et femmes

47
Gutiu, 2012; Gutiu, 2016



Exemples

• Les robots sexuels, en tant qu’objets culturels 
sexués et racisés, représentent, reproduisent et 
perpétuent la marchandisation des femmes et des 
catégories de différences sociales (p.ex., 
sexes/genres, races et classes) 

48
Puig K., 2017



49
Danaher, 2017

1- Symbolique

• Les robots sexuels représentent/ront
symboliquement des normes sexuelles 
éthiquement problématiques (formes et 
comportements

2- Conséquences

• Leur développement et/ou utilisation auront des 
conséquences négatives

3- Conclusion

• Intervenir (interdire/réguler)

L’argument symbolique-
conséquences



Formes

50
Gutiu, 2012; Gutiu, 2016



Formes

• Cible principale
• Hommes hétérosexuels (perception)

• Standards de beauté
• Attentes

• Estime de soi

• Bien-être collectif

51
Gutiu, 2012; Gutiu, 2016



Comportements

• Toujours soumis/consentant
• Dynamiques de pouvoir d’une 

société sexiste, patriarcale et 
mysogine

• Principes liés à la culture du viol
• Femmes sont la propriété des 

hommes

• Narratif: On me doit du sexe….

52
Gutiu, 2012; Gutiu, 2016



Mérites de l’argument 
symbolique-conséquences

• Théorie de l’apprentissage sociale

53
Bandura, 1978; Kaufman, 2018



Mérites de l’argument 
symbolique-conséquences

• Harmony

54
Bandura, 1978; Kaufman, 2018



Faiblesses de l’argument 
symbolique-conséquences

55
Danaher, 2017

1- Symbolique

• Les robots sexuels n’ont pas à représenter des 
normes sexuelles éthiquement problématiques

2- Conséquences

• Cela ne garantit pas des conséquences négatives

3- Conclusion

• Intervention (quoi/comment?)



1- Symbolique

• Formes
• Multitude de formes et diversité corporelle

• Forme humaine sous-optimale

• Inclusivité et créativité

56
Danaher, 2017; Devlin, 2018; Puig, 2017



1- Symbolique

• Comportements
• Consentement/rejet

• Recherche du plaisir mutuel

• Adaptation/acceptation de la diversité
• Partenaires et préférences

57
Danaher, 2017; Devlin, 2018; Puig, 2017



2- Consequences

58
Danaher, 2017; Dumouchel & Damiano, 2016

• Exposition ≠ Actions 
• Lien de causalité difficile à établir (qui et comment?)

• Pornographie et jeux vidéos violents

• Catégorisation et de comportements adaptés

• Humaniser les érobots
• Anthropomorphisme et empathie artificielle



3- Conclusion

59
Danaher, 2017; Danaher, Earp, & Sandberg, 2017

• Reproduction de normes actuellement 
problématiques 

• Solutions
• Éducation

• Population

• Régulation et exposition progressive
• Gouvernement/industrie

• Recherche interdisciplinaire 
• Sciences



Consentement

60
Frank & Nyholm, 2017; Gutiu, 2016; Sparrow, 2017

• Libre-arbitre
• Programmation rend-t-elle le consentement impossible?

• Essentiel à mesure que l’érobotique se complexifie
• Consentement positif

• Vertu éducative et habitude



Comportements problématiques 
ou pathologiques

61



Comportements problématiques 
ou pathologiques
• Attachement, dépendance et obsession-

compulsivité

• Isolement et difficultés sociales

• Psychopathie
• Manque d’empathie

• Comportements antisociaux

• Instrumentalisation des relations

• Narcissime

62
Danaher & McArthur, 2017; Devlin, 2018; Harvey, 2015; Levy, 2007
Richardson, 2015 



Pourquoi?

• Duplication technologique de facteurs favorisant
• Amour, attirance, sexualité, attachement

• Prédispositions:
• anthropomorphisme, attachement et empathie

• Facilement dupé par l'affection de faux partenaires

• Certaines personnes préfèrent déjà ces relations

63
Hauskeller, 2017; Nyholm & Frank, 2017; Scheutz, 2012; Sullins, 2012 



Unilatéralité des relations 
humains-érobots
• Risques

• Recherche d’une réciprocité impossible
• Capacité ou libre-arbitre

• Robots suscitent l’attachment
• Comportements inhabituels

• Confidentialité

• Comportements de consommation

• Standards de production
• Rappeler leur artificialité

64
Hauskeller, 2017; Nyholm & Frank, 2017; Scheutz, 2012



Impact sur le couple

65



Impact sur le couple

• Jalousie
• Peur de l’abandon/remplacement

• Estime de soi

• Attentes et obligations sexuelles

• Infidélité

66
McArthur, 2017



Impact sur le couple

• Préparation aux relations

• Amélioration des relations
• Différence de désir sexuel

• Différences dans les préférences sexuelles

• Réduction de l'infidélité

• Décisions individuelles/couples

67
McArthur, 2017



Implications cliniques

• Cliniciens (restez informés!)
• La réalité liée aux nouvelles technologies sexuelles

• Éthique et viable

68
McArthur & Twist, 2017



Implications cliniques

• Identifier les problématiques liées aux technologies
• Impact sur les relations (couples et autres)

• Perte de contrôle

• Comportements illégaux/immoraux

• Coûts ($)

• Honte, culpabilité et autres émotions complexes

69
McArthur & Twist, 2017



Cadre théorique Couple, Famille 
et Technologie (CFT)
• Compréhension systématique des relations 

humains-technologies

• Effets des technologies sur les systèmes 
relationnels 
• Couples 

• Familles 

• Amis

70
Hertlein, 2012; Hertlein & Blumer, 2013; McArthur & Twist, 2017



Cadre théorique Couple, Famille 
et Technologie (CFT)

71
Hertlein & Stevenson, 2010; McArthur & Twist, 2017

Acceptabilité

• Acceptation sociale

Anonymat
•Confidentialité et vie 

privée

Accessibilité

• Facilité d’utilisation

Abordabilité

• Coût ($)

Approximation

• Réalisme

Accommodation

• Personnalisable

Ambiguïté
•Définition



Travail du sexe, trafique humain et 
exploitation sexuelle

72



Bordels de poupées sexuelles

73

Tokyo | Toronto | Paris | Barcelone | Moscou | 
Houston | Vancouver 



Érobots ou humains

• Les robots sexuels remplaceront
• Travailleuse.eur.s du sexe

• Victimes de trafique humain ou d’exploitation sexuelle

74
Danaher, 2014; Koverola et al., 2018; Levy, 2007/2012; 
Mackenzie, 2014; Richardson, 2015; Yeoman & Mars, 2012



Facteurs

Humain

75
Danaher, 2014; Koverola et al., 2018; Levy, 2007/2012; 
Mackenzie, 2014; Richardson, 2015; Yeoman & Mars, 2012

Éthique Économique



Facteur humain

• Motivation
• Variété

• Éviter les complications 

• Manque d'accès à des partenaires sexuels

• Normes de beauté/préférences

• Perception
• Éthique (réduction de l'incertitude d'exploitation)

• Réduction des risques d’ITSS

• Socialement acceptable (+)

76
Levy, 2007/2012; Mackenzie, 2014; Yeoman & Mars, 2012



Facteur éthique

• Pas de sensation/conscience

• Accès à la sexualité/intimité

• Réduction du trafique humain/exploitation
• Compétition du marché

77
Danaher, 2014; Levy, 2007/2012; Yeoman & Mars, 2012



Facteur économique

• Faibles coûts (achat/maintenance)

• Complications humaines

• Offre et demande

78
Levy, 2007/2012; Yeoman & Mars, 2012



Conséquences

79
Danaher, 2014; Yeoman & Mars, 2012

Potentiel

• Réduction du trafique 
humain et de 
l’exploitation sexuelle

• Laisser le travail du sexe 
aux personnes 
consentantes

Risques 

• Augmentation de la 
pauvreté

• Augmentation du trafique 
humain et de l’exploitation 
sexuelle

• Vol d’emplois des 
travailleuse.eur.s du sexe



Robots enfants

80



Robots enfants

• Réponse émotionnelle intense
• Aggression d’enfants/pornographie juvénile

• Différent de l’aggression/pornographie

• Droit (Canada)

81
Behrendt, 2018; Danaher, 2019; Strikwerda, 2017 



Robots enfants

• Protéger les enfants

• Intervention

• Traitement pour la  
pédophilie

• Substitut

• Ouverture des 
préférences

82
Behrendt, 2018; Danaher, 2019; Strikwerda, 2017 

• Outil thérapeutique
inadéquat

• Normaliser et 
légitimer la 
transgression d’avoir
des relations sexuelles
avec des mineurs

Pour Contre



Robots enfants

• Inévitable

• Les actions des uns devraient être limitées 
seulement si elles nuisent aux autres

• Autoriser la recherche sous surveillance médicale 
stricte

83
Behrendt, 2018



Robots enfants

• Obligation éthique et morale
• Protéger les enfants

• Aider les personnes souffrantes

• Manque de données
• Difficile à obtenir

84
Danaher, 2019 



Surmonter la panique morale 
immédiatement!

85
Carpenter, 2017



Prédictions de changement social 
induit par les sexbots
• Sexualité vs. mariage/relations

• Amélioration

• Normalisation des relations non-exclusives 
• Structure dominante

• Réforme des institutions légales du 
mariage/relations
• Choix

• Exacerbation d’inéquités socioéconomiques

86
Ashade, 2017



Manque

de 

recherche

Théorique

CliniqueEmpirique

87
Doring & Poschl, 2018 



Manque

de 

recherche

Théorique

CliniqueEmpirique

88
Doring & Poschl, 2018 

Sexualité
positive

Technologie 
positive



Recherche

89
Riva, Baños, Botella, Wiederhold, & Gaggioli, 2012; Seligman & Csikszentmihalyi, 2000;
Williams, Thomas, Prior, & Walters, 2015

Sexualité
positive

Technologie
positive

Reconnaître les risques, défis, difficultés et les 
préoccupations lié à la sexualité, tout en soulignant 
l'importance du plaisir sexuel, de la liberté et de la 

diversité. Orienter vers les solutions avec pour 
objectif le bien-être.

Développement et utilisation de la technologie pour 
améliorer la qualité de notre expérience personnelle 
et collective. Orienter vers l’épanouissement et un 
fonctionnement humain optimal .



Potentiel positif
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Accès à la sexualité/intimité

• Distribution inéquitable - sexualité/intimité 
• Célibataires

• Isolés 

• Préférences sexuelles spécifiques 

• Déficiences physiques/mentales 

• Normes sociales de beauté 

• Difficultés sociales 

• Personnes âgées 

• Statut socioéconomique

91
Danaher & McArthur, 2017; Devlin, 2018; Doring & Poschl, 2018; Levy, 2007 



Utilisation thérapeutique

• Thérapie sexuelle
• Traumatisme sexuel

• Peur/anxiété

• Douleurs sexuelles

• Difficultés psycho/socio-sexuelles 

92
Danaher & McArthur, 2017; Devlin, 2018; Doring & Poschl, 2018; Levy, 2007 



Éducation

• Respect

• Diversité

• Consentement

• Mutualité

• Exploration

• Pratique

93
Danaher & McArthur, 2017; Devlin, 2018; Doring & Poschl, 2018; Levy, 2007/2012 



Recherche

• Outils de recherche
• Interaction standardisée (formes/comportements)

• Stimuli et instrument d’enregistrement

• Surmonter des défis éthiques et méthodologiques

94



Liberté et plaisir sexuel

• Plaisir hédonique

• Le sexe c’est l’fun et c’est bon!
• Quand c'est bien fait et que ça ne nuit à personne

95



Axes de recherches prioritaires

• Court terme
• Implications éthiques et sociales

• Perceptions, attitudes et croyances

• Réponses cognitives/psychophysiologiques 

• Lien avec variables individuelles/sociales

• Outils de recherche 

• Clinique (préparation)

96



Axes de recherche prioritaires

• Long terme
• Normes sexuelles

• Interaction humain-érobot
• Nouvelle boucle sociale

97



Conclusion - Collaboration
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Penser l’érobotique : 
regard transdisciplinaire sur la robotique sexuelle

ACFAS - 30-31 mai 2019
Université du Québec en Outaouais, Gatineau
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Fin de la partie 1
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Merci!



Dilemmes éthiques:
discussion et déliberation

101



Dilemme 1 (personnel)
Un nouvel élément dans le couple 

Votre partenaire a des fantasmes sexuels que vous ne
souhaitez pas réaliser. Or, la compagnie PleasureBots vient
justement de mettre au point un nouveau sexbot, R2Sex2, qui est
capable de s’adapter pour satisfaire tous les fantasmes sexuels. Par
exemple, R2Sex2 est capable de jouer des rôles BDSM et de
satisfaire l’utilisateur avec des instruments sexuels divers. Votre
partenaire vous demande donc la permission de se procurer le
modèle R2Sex2 pour satisfaire ses fantasmes sexuels avec cette
machine en votre absence.

Votre partenaire vous assure que le sexbot est simplement
un jouet sexuel sophistiqué…

➢ Acceptez-vous ?



Dilemme 2 (interpersonnel)
La robotisation du travail sexuel 

La ville d’Amsterdam et le gouvernement des Pays-Bas
souhaitent diminuer les risques d’ITS ainsi que les autres problèmes de
criminalité associés à la prostitution (violences, usage de drogues, etc.).
Pour y arriver, le gouvernement propose d’acheter 2000 sexbots de
dernière génération pour remplacer graduellement les travailleur-e-s du
sexe. Le programme ambitieux prévoit ainsi accorder des compensations
financières aux personnes qui souhaitent se retirer des métiers du sexe
et se faire remplacer par un robot sexuel. D’ici 2030, la prostitution
entre deux humains serait ensuite interdite sur le territoire pour laisser
place aux services sexuels donnés par les sexbots.

Pour entériner cet important changement législatif, le
gouvernement néerlandais doit faire passer la mesure par référendum.

➢ Que voteriez-vous ? Oui ou non ?



Dilemme 3 (expérimental et clinique)
Robotique sexuelle et pédophilie

Pour lutter contre l’abus sexuel des enfants, le gouvernement canadien
voudrait investir des millions de dollars pour le développement de robots sexuels
imitant la physiologie et la psychologie d’enfants pré-pubères. L’objectif est à la fois
thérapeutique et préventif : il vise à détourner le désir sexuel des pédophiles vers des
robots afin de diminuer le risque pour les enfants humains. L’initiative se fonde sur les
recherches expérimentales d’un laboratoire spécialisé dans le traitement de la
pédophilie ayant déjà testé des prototypes d’enfants-robots sur des pédophiles
volontaires. Ces expériences ont montré que des sujets attirés sexuellement par les
jeunes enfants, dans plus de 90% des cas, ont réussi à détourner l’objet de leurs
pulsions sexuelles vers ces machines, diminuant potentiellement le risque de crime
contre les enfants…

C’est pourquoi le gouvernement voudrait maintenant investir dans le
développement et la distribution de cet outil aux pédophiles, en attendant que d’autres
traitements plus efficaces de la pédophilie soient développés. Comme l’enjeu est très
délicat, le gouvernement souhaite d’abord avoir l’avis d’un comité d’éthique avant de
mettre en place cette politique…

➢ Vous faites partie du comité d’éthique chargé de donner son avis sur la mesure. D’un 
point de vue éthique, la mesure du gouvernement est-elle acceptable ?



En 2030, les familles peuvent désormais acheter des robots
multifonctions équipés de l’appareil complet pour les rapports sexuels, des
organes génitaux aux fonctionnalités de comportements sexuels. Ces
applications sexuelles sont réservées aux administrateurs et il faut être majeur
(18 ans +) pour les utiliser. En vertu d'une loi encadrant l'utilisation sécuritaire
des robots domestiques et sexuels, les parents de la famille Masters sont
reconnus coupables, puisqu’ils ont laissé leur fille de 14 ans avoir des relations
sexuelles avec le robot familial. Ils doivent maintenant payer une amende de
3000$ et se soumettre à un programme d’évaluation parentale d’une durée de
2 ans.

Informations complémentaires: Après évaluation, la jeune fille n'a
aucune séquelle physique ou psychologique de ce rapport sexuel. En fait, elle
a vraiment apprécié et aimerait le refaire.

➢Êtes-vous d’accord avec la décision du tribunal dans cette affaire?

Dilemme 4 (famille)
Le robot familial



Fin de la partie 2
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Merci, on se voit au 5/7 ! 
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Diapositives supplémentaires

111



Greek myths

112
Devlin, 2018

Laodamia and Protesilaus Pygmalion and Galatea
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Devlin, 2018; Maines, 1999; Granville, 1883 



Réalité virtuelle

Illusion VR
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Paradoxe des relations humains-
robots 
• Exigence de perfection (robots)

• Perfection: Avantages de l’humain, sans les 
difficultés.

• Les difficultés nous font peut-être apprécier les 
avantages.

115
Dumouchel et Damiano, 2016



Study 2 (2017)
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Exemples

• Les robots sexuels incitent les utilisateurs à adopter 
des comportements antisociaux et promouvoient
l'idée que les femmes sont des êtres toujours 
consentantes, ce qui entraînera une diminution du 
consentement dans les relations sexuelles 
hommes-femmes.
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Gutiu, 2012; Gutiu, 2016



NAO
Médiateur thérapeutique pour les enfants sur le 

spectre de l’autisme et autre thérapie 
développementale. Outil éducatif.

Paro
Médiateur thérapeutique pour la démence et la 

dépression chez les personnes âgées. 

Keepon
Médiateur thérapeutique pour les enfants sur le 

spectre de l’autisme.

Robotique et IA sociale
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Robotique et IA sociale

Geminoids
Instrument de recherche des interaction humain-

robots.

SAYA
Outil éducatif (enseignante) et outil de service 

(réceptionniste).

KASPAR
Médiateur thérapeutique pour les enfants sur le 

spectre de l’autisme.
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Robotique sexuelle

120
Levy, 2007



La vallée de l’étrange

Vallée de l’étrange
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Vallée de l’étrange

La vallée de l’étrange
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La vallée de l’étrange
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Penser l’érobotique : 
regard transdisciplinaire sur la 

robotique sexuelle

124

87e congrès de l’ACFAS Université du Québec en Outaouais 
Gatineau, 30-31 mai 2019



Uncanny Valley Hypothesis (UVH)
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Robot Accomodation Process 
Theory (RAPT)
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Carpenter, 2017



UVH/RAPT
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UVH/RAPT
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Robot cultural accomodation
cycle

129
Carpenter, 2017



Szczuka & Kramer (LSR 2016)

• Factor influencing intention to buy a sex robot 
(personal characteristics and personality traits)

• Relationship status

• Sexual satisfaction

• Loneliness perception

• Lack of social interaction

• Fear of rejection

• Importance of social contact

• Negative attitudes towards robots

• Anthropomorphic tendency
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Erobots

Conversational agents

Virtual/augmented entities

Sex robots

Bots



Szczuka & Kramer (2017)

• Explicite

132

Attractivité 
sexuelle des 

robots

Attitude négative 
envers les robots


