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Ressources sur l’hypersexualisation 

 

SUGGESTIONS DE LECTURE 

v Perceptions et pratiques de jeunes du secondaire face à l’hypersexualisation et à 
la sexualisation précoce, par DUQUET, F. et A. QUENIART (2009), Rapport de 
recherche, Université du Québec à Montréal. Article disponible au  
http://www.er.uqam.ca/nobel/jeunes/rapport.recherche.texte.pdf 

v La mode hypersexualisée, par JULIEN, MARIETTE. (2010). Montréal, Éditions Sisyphe. 
v Hypersexualisation, érotisation et pornographie chez les jeunes, par POULIN, R. et 

A. LAPRADE (2006), Montréal, Éditions Sisyphe. 
v La sexualisation précoce des filles, par BOUCHARD, P., N. BOUCHARD et 

I. BOILY (2005), Montréal, Éditions Sisyphe. 
v L’hypersexualisation sociale et les jeunes, par Duquet, F. L’Essentiel n° 15, août -

octobre 2013. Article disponible en ligne : 
http://www.hypersexualisationdesjeunes.uqam.ca/Article_Cerveau_et_Psycho-2013.pdf 

v Apparence, hypersexualisation et pornographie, par Poulin, R. Un article publié 
dans la revue Nouveaux cahiers du socialisme, no. 1, hiver 2009, pp. 227-245. Numéro 
intitulé : “Les classes sociales aujourd’hui.” Article disponible en ligne : 
http://classiques.uqac.ca/contemporains/poulin_richard/apparence_hyperexualisation/a
pparence_hyperexualisation.pdf 

v Contre l’hypersexualisation, un nouveau combat pour l’égalité, rapport 
parlementaire de Madame Chantal JOUANNO, Sénatrice de Paris  
(2012). Disponible en ligne : http://www.social-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_hypersexualisation2012.pdf  

v Hypersexualisation des jeunes filles : un phénomène social toujours 
préoccupant? Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la condition 
féminine (2012) Disponible en ligne : http://cdeacf.ca/dossier/dossier-special-
lhypersexualisation-jeunes-filles-phenomene 

v La « Lolita » et la « sex bomb », figures de socialisation des jeunes filles. 
L’hypersexualisation en question, par Liotard, P. et Jamain-Samson, S. Un article 
publié dans la revue Sociologie et sociétés, Volume 43, numéro 1, printemps 
2011, p. 45-71. Disponible en ligne : 
http://www.erudit.org/revue/socsoc/2011/v43/n1/1003531ar.html  
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OUTILS ET RESSOURCES 

• Hypersexualisation ? Guide pratique d’information et d’action, Québec, (2009). Éditions 
L’Avantage. Une publication du Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère 
sexuel (CALACS) de Rimouski 

 
• Trousse sur l’hypersexualisation de la Table de concertation du mouvement des femmes 

Centre-du-Québec. Nombreux outils et ressources touchant l’hypersexualisation, l’image 
corporelle, les publicités sexistes, les stéréotypes sexistes et l’image corporelle. Disponible en 
ligne : http://troussehypersexualisation.tcmfcq.com/ 

 
• Égalité, diversité, zéro cliché: Trousse éducative interculturelle sur les stéréotypes 

sexuels et sexiste. Un projet de la table concertation de Laval en condition féminine, 
comprenant un volet pour les filles et un volet pour les accompagnantEs. Disponible en ligne : 
http://www.zerocliche.com/hypersexualisation-et-sexualisation-pr%C3%A9coces.html  
 

• Réseau des groupes de femmes Chaudières-Appalaches. Site web qui contient des liens 
vers des outils et références sur l’hypersexualisation pour les parents, intervenantEs jeunesse 
et les jeunes. Disponible en ligne: http://www.femmeschaudiere-appalaches.com/  
 

• Capsules vidéos sur l’hypersexualisation, produites par le Y des femmes de Montréal : 
http://capsule.dev.ydesfemmesmtl.org/ 

• Hypersexualisation: Savoir et sensibiliser : Guide d’animation produit par le Centre d’aide et 
de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS) des îles-de-la-Madeleine. 
Comprend une rencontre pour les parents, et deux ateliers pour les jeunes (1- stéréotypes et 
médias, 2- pornographie, cyberpornographie et médias).  

 
• Projet «Outiller les jeunes face à l’hypersexualisation». Outils didactiques en éducation à la 

sexualité pour contrer l’hypersexualisation et la sexualisation précoce auprès des jeunes de 12 
à 17 ans, dont la trousse : Oser être soi-même. Disponible en ligne : 
http://www.hypersexualisationdesjeunes.uqam.ca/ 

 
• Répertoire d’outils sur l’hypersexualisation. Direction de santé publique de Montréal. 

Disponible en ligne: www.santepub-mtl.qc.ca/relationsamoureuses 
 

• Y des femmes de Montréal. De nombreux outils visant à aborder l’hypersexualisation avec les 
jeunes filles ainsi qu’un guide d’accompagnement pour les parents. Disponible en ligne : 
www.ydesfemmesmtl.org  (sous Sexualisation précoce) 

 
 

 
 
 


