
O fi e a mezi tan ap pase, bagay yo chanje, li pa 
toujou fasil pou yon paran konprann kèk nan 
kesyon pitit li ap pozel oubyen chwa pitit li deside fè…

... Wòl yon paran tou, se enkouraje pitit li diskite avèl pou 
ede l pran desizyon je klè.

Men kèk egzanp refleksyon. yo ka edew komanse 
yon diskisyon ak piti ou sou zafè seksyalizasyon.

Pou prepare w nan dialog sa-a ak pitit ou, ou ka poze 
tèt ou kèk keksyon tankou:

	Ki valè ki impòtan poun mwen? sitou nan sijè 
    seksyalite?
	ki mesaj mwen vle bay pitit mwen? 
	Ki enfliyans zak mwen genyen sou pitit mwen?
	ki sa ki deranje mwen (ou ki pa deranje mwen) nan 
    jan li abiye? E pouki sa?
	ki mesaj pitit mwen bay lè li abiye yon jan? lè li  
    konpòtel yon jan?
  

    
Apre sa ou ka reflechi sou kèk keksyon pou prepare 
diskisyon sa a, egzanp:

  Ki lè ki ta pi bon pou nou fè kalite diskisyon sa a?
  Ki kalite mwen genyen ki ka edem mwen fè diskisyon  
 sa a avèl?
  Ki kote pitit mwen jwen fyète li? Ki jan li jwenn 
    konfyans nan tèt li?
  Ki sa pitit mwen ap eseye eksprime nan chwa rad li  
 mete sou li ak nan konpòtman li?
  Eske pitit mwen kwè nan tèt li?
  Ki konpromi nou ka jwenn ansanm?

                    

                                          

Si ou gen kèk keksyon oubyen kòmantè, si ou  
bezwen plis enfòmasyon, kontakte nou!

Nan Kebèk, tankou lòt kote nan lemonn, yon seri 
de mesaj ki gen yon karaktè seksyèl, toupatou nan 
tout medya (piblisite, mizik, magazin, elatriye.). 
Ansanm, mesaj sa yo fòme yon «kilti seksyalize» ke 
yo rele souvan «Ipèseksyalizasyon».

Seksyalizasyon se yon pwosesis ki bay yon karaktè 
seksyèl a yon bagay ki pat fèt pou sa. Se youn nan 
rézilta banalizasyon seksyalite nan mesaj ke jenn 
yo resevwa nan medya. Se konsa, yo ankouraje 
ti moun yo abiye ak aji yon fason pou yo “seksi”, 
paske imaj sa yo vle fè yo kwè se sa kap fè moun 
apresye yo, mete yo a la mòd oswa gen popilarite.

Jodi a jenn yo pi plis ekspoze nan zafè mak, nan 
piblisite ak nan zafè ponografi. Nan kontèks sa a, 
kote yap bat pou jwen yon idantite ak yon apatenans, 
sa kapab rann yo pi vilnerab pou jwen enfliyans nan 
«kilti seksyalize» sa a.

Pou fè pati yon group moun an patikilye, jenn yo 
kapab poze de aksyon oswa abiye yon jan san ke yo 
pa byen reflechi, oswa mezire konsekans yo. 

Pi plis ankò, menm imaj fanm ak gason ke medya 
yo toujou bay, vin fè yon efè opozé ak prinsip legal 
egalite ant de sèks yo, respè divèsite ant sitoyen, 
dwa ak integrite, tankou dwa pou yo pa trete moun 
tankou nenpòt ki bagay. 

Lè ou komanse diskiyon sa a ak pitit ou, ou ka ede 
li fè de chwa ki konfòm ak interè li,  epitou lè li vinn 
konn tout bagay sa yo, impak presyon social ki lye 
ak seksyalizasyon an va vinn febli..
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Mwen
 ta renmen gen 

yon ti 
menaj tou!

Eske gen yon 
bon laj pou 
yon jenn ka 

fè bagay (sèks)?

Zanmi’m yo 
pwal ri mwen...

Se vre, mwen 
menm tou lè 

mwen te jenn, 
mwen te vle 

abiye jan pam…

Mwen pa vle 
ke yo mete pitit 

mwen sou kote…

Si mwen di non, 
eske mwen se yon 

move paran?

Ki jan mwen 

pwal pale koze 

sa-a avel?
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SEKSYALIZASYON
An nou fè yon ti chita pale?

Pou ki sa mwen 
pa ta ka abiye 

kon sa?

Achte yon 
string pou 

mwen!

M’pa fin su, 
men ti rad sa-a 

fel byen 
tout bon!

Seksyalizasyon... 
Ki sa sa vle di? 

      

Lòt enfomasyon ak resous 
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Avec le temps, les repères changent et il peut être 
difficile de comprendre certains des choix ou des 
questions de nos enfants...

... Être parent, c’est aussi ouvrir le dialogue pour les 
aider à prendre des décisions éclairées. 

Voici quelques pistes de réflexion qui pourraient vous 
aider à entamer une discussion sur la sexualisation :

Pour vous préparer au dialogue avec votre enfant, 
vous pouvez vous poser certaines questions :

  Quelles sont mes valeurs ? Et particulièrement 
    celles concernant la sexualité ?
  Quels messages je veux transmettre à mon enfant ?   
    Quels sont les effets de mes propres actions ?
  Qu’est-ce qui me dérange (ou pas) dans ses choix 
    vestimentaires ? Pourquoi ?
    Qu’est-ce qui me préoccupe (ou pas) ? Pourquoi ?
  Quel message mon enfant transmet-elle/il par ses     
    vêtements ? Son comportement ?

Préparez ensuite la discussion en réfléchissant, par 
exemple, aux questions suivantes :

  Quel moment conviendrait le mieux pour avoir 
    cette discussion ?
  Quelles sont mes qualités pour dialoguer ?
  D’où mon enfant tire-t-elle/il sa fierté ? Quelles sont 
    ses sources de valorisation ?
  Quels sont les besoins que mon enfant exprime par 
    ses choix vestimentaires et son comportement ?
  Est-ce que mon enfant a une bonne estime de soi ? 
  Quel est le compromis que nous pouvons trouver
    ensemble ?

                    

                                          

Vous avez des questions ou des commentaires ?  
Vous voudriez plus d’informations ? Contactez-nous!

Au  Québec, comme ailleurs dans le monde, les messages 
à caractère sexuel sont partout dans les médias 
(publicité, musique, magazines, etc.). Ensemble, ces 
messages forment une « culture sexualisée » que l’on 
appelle souvent « hypersexualisation ».

La sexualisation est un processus qui favorise 
l’attribution d’un caractère sexuel à ce qui n’en aurait 
pas nécessairement. Elle résulte notamment de la 
banalisation de la sexualité dans les messages que 
les jeunes reçoivent des médias. Ainsi, on encourage 
les enfants à s’habiller et à se comporter de façon 
sexy, parce que les images qu’ils reçoivent leur font 
croire que c’est ce qu’il faut faire pour être apprécié, 
être à la mode ou être populaire.

Les jeunes sont de plus en plus exposés aux marques, 
à la publicité et aux codes de la pornographie. Dans ce 
contexte, leur quête d’identité et d’appartenance peut 
les rendre particulièrement sensibles à l’influence de 
cette « culture sexualisée ». 

Pour appartenir à un groupe, ils peuvent poser des 
actes ou adopter des styles vestimentaires auxquels 
ils n’ont pas réfléchi pleinement ou dont ils n’ont 
pas mesuré toutes les conséquences. Par exemple, 
porter un vêtement sexy peut transmettre un message 
de disponibilité sexuelle qui dépasse l’intention de 
l’enfant.

L’image stéréotypée des femmes et des hommes 
transmise par ces médias, produit des impacts 
contraires aux principes légaux d’égalité entre les 
sexes, de respect de la diversité entre les personnes 
et à leur droit à l’intégrité, comme celui de ne pas être 
traité en objet.

En ouvrant le dialogue avec votre enfant, vous pouvez 
l’aider à faire des choix conformes à ses intérêts et 
ainsi diminuer l’impact des pressions sociales liées à 
la sexualisation.

 

Infos pratiques 

 & ressources supplémentaires 
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J’aimerai 
aussi avoir un 

chum/
une blonde!

C’est quoi 
l’âge normal 

pour la première 
relation sexuelle ? 

Mes amies vont 

elles se moquer 
de moi...

LA SEXUALISATION 
Et si on en parlait ?

Pourquoi
est-ce que 
j’peux pas 
m’habiller 

comme ça ? 

Achète-moi 
un string!
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C’est vrai que 
moi aussi, quand 

j’étais ado, je 
voulais m’habiller
différemment... 

Si je dis non, 
est-ce que 
je suis un 

mauvais parent ?

J’ai des  
doutes 

mais ça lui va 
tellement  

bien!

Comment lui 
en parler ?

Je ne veux pas 
que mon 
enfant 

soit rejeté...

La sexualisation...
De quoi s’agit-il ? 

      

Y DES FEMMES DE MONTRÉAL
Service de leadership

Jeunes, Médias & Sexualisation
Youth, Media & Sexualization

29 MAI 2009

ACTES DE CONFÉRENCE 

CONFÉRENCE INTERNATIONALE

Conférence internationale 
Jeunes, Médias et Sexualisation, 
mai 2009. - Actes de conférence -  
visitez notre site Internet.


