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Introduction
1L’hypersexualisation des jeunes émerge d’un phénomène de société plus général. Ses
mécanismes sont complexes et ses manifestations multiples. L’habillement suggestif des
fillettes, les jeux de séduction fortement sexualisés, la consommation de
cyberpornographie et le clavardage de nature sexuelle en font partie. Bien que ces
comportements existent chez les jeunes depuis quelques années, on commence à peine
à en connaître l’ampleur et l’impact réel sur leur développement. L’érotisation
croissante des adolescent(e)s et des enfants dans les médias, la banalisation des
standards de beauté et du modèle relationnel provenant de la pornographie, ainsi que
l’augmentation de la tolérance sociale à l’égard de la sexualisation, ont favorisé
l’apparition de ce phénomène.
Fait troublant, l’hypersexualisation des jeunes, surtout celle des filles, commence à un
âge de plus en plus précoce. Le concept même de préadolescence a été forgé par
certaines industries, comme celle de la mode, toujours soucieuses de trouver de
nouvelles cibles de consommation. À travers les médias, elles diffusent leurs messages
sur l’importance de l’apparence et de la séduction. Or les jeunes sont particulièrement
perméables à l’influence des médias. Il y a fort à parier que dans les années à venir,
cette pression du « look parfait » s’intensifiera et ce, spécialement sur les filles qui
veulent être confortées dans leur besoin d’avoir l’air cool et sexy.

Afin de contrer ce phénomène et de mieux le comprendre, la Table de concertation du mouvement
des femmes de la Mauricie (TCMFM) a voulu répertorier tous les outils, animations et documents qui
traitent de l’image corporelle et de l’hypersexualisation. Avec l’appui des groupes membres et l’accès
à une quantité importante d’information via des groupes et regroupements nationaux, qui traitent
de cette question, la TCMFM et ses membres sont maintenant mieux outillés. Grâce à la réalisation
de cet outil, qui sera accessible sur le Web, la TCMFM et ses membres sont à même de mieux saisir
l’ampleur de tout ce qui a été produit sur les questions de l’image corporelle et l’hypersexualisation,
de s’en servir et d’améliorer leurs interventions sur ces questions.
Enfin, la réalisation du Répertoire des outils et documents existants, sur l’image corporelle et
l’hypersexualisation, n’aurait pu être possible sans la contribution des partenaires financiers, via
l’entente spécifique en matière d’égalité entre les femmes et les hommes en Mauricie 2011-2015,
que sont le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition Féminine (MCCCF), la
Conférence régionale des Élus (CRE) de la Mauricie et l’Agence de santé et des services sociaux
(ASSS) de la Mauricie et du Centre-du-Québec.

1

http://rqasf.qc.ca/files/actes-colloque_hypersexualisation_0.pdf
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ORGANISMES AYANT PRODUITS DES GUIDES ET DES DOCUMENTS
C.A.L.A.C.S. Chaudière-Appalaches (www.rqcalacs.qc.ca)
Des outils et des ressources pour l’éducation sexuelle au secondaire (utilise bien dans sa
tête, bien dans sa peau)
http://www.calacsca.qc.ca/documents/Education_sexuelle_au_secondaire.pdf
C.A.L.A.C.S. de Rimouski (www.rqcalacs.qc.ca)
Hypersexualisation? Guide pratique, d’information et d’action (Livre et PDF)
http://www.rqcalacs.qc.ca/publicfiles/volume_final.pdF
Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la condition féminine (CDEACF)
http://www.cdeacf.ca/
Trousse virtuelle et dossier spécial- Hypersexualisation des jeunes filles
http://cdeacf.ca/actualite/2012/03/07/trousse-virtuelle-dossier-specialhypersexualisation-jeunes
Hypersexualisation des jeunes filles : un phénomène social toujours préoccupant?
http://cdeacf.ca/dossier/dossier-special-lhypersexualisation-jeunes-filles-phenomene
Femmes de Mékinac (Centre de femmes)
http://www.femmekinac.qc.ca/index.html
Documents et publications (Bulletins Autour d’Elles)
Numéro 30 /juin 2010
http://www.femmekinac.qc.ca/charger/No30Juin10.pdf
Numéro 28 /novembre 2009
http://www.femmekinac.qc.ca/charger/No28Nov09.pdf
Numéro 26 /juin 2009
http://www.femmekinac.qc.ca/charger/No26Juin09.pdf
Numéro 25 /mars 2009
http://www.femmekinac.qc.ca/charger/No25Mars09.pdf
Numéro 18 /mars 2007
http://www.femmekinac.qc.ca/charger/No18Fev07.pdf
Numéro 17 /octobre 2006
http://www.femmekinac.qc.ca/charger/No17Oct06.pdf
Numéro 16 /juin 2006
http://www.femmekinac.qc.ca/charger/No16Juin06.pdf
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Numéro 15 /février 2006
http://www.femmekinac.qc.ca/charger/No15Fev06.pdf
Colloque sur l’image corporelle des femmes (3 octobre 2006)/Audacieuses le défi d’être soi
(dépliant d’inscription)
http://www.femmekinac.qc.ca/charger/colloque200610.pdf
Colloque « Le défi d’être soi – Les suites du Colloque image corporelle 2006 » (6 octobre
2009) (dépliant d’inscription)
http://www.femmekinac.qc.ca/charger/colloque2009-10-06.pdf
Groupe d’action sur le poids ÉquiLibre
http://www.equilibre.ca/content.asp?node=11&lang=fr
La comédienne et porte-parole de la campagne Derrière le miroir Frédérique Dufort
parle du Prix IMAGE/in à l'émission Fan Club!
http://www.derrierelemiroir.ca/on-blogue/frederique-dufort-parle-du-prix-imageinlemission-fanclub/
ÉquiLibre vous invite à l’événement de remise du Prix IMAGE/in le 30 avril 2012 au Collège La
Salle!
http://www.equilibre.ca/gestion/UserFiles/File/Presse/Invitation_Prix%20IMAGEIN201
2.pdf
Le complexe d'Adonis... un trouble de l'image préoccupant!
http://www.derrierelemiroir.ca/on-blogue/le-complexe-dadonis...-un-trouble-delimage-preoccupant/
Pour en finir avec les régimes — Article de Coup de pouce, avril 2012
http://www.coupdepouce.com/bien-dans-mon-corps/nutrition/pour-en-finir-avec-lesregimes/a/40907
Le Monde de l’Éducation
La thématique de l'image corporelle à l'honneur dans le numéro de mars 2012 de la revue
Le Monde de l'Éducation.
http://www.equilibre.ca/content.asp?node=93
Changer les normes de beauté à l’ère du plus-que-parfait/Dagenais, F. Changer les normes de
beauté à l’ère du plus-que-parfait, Le Monde de l’Éducation, volume 1, numéro 3, mars 2012, p.5
http://www.equilibre.ca/gestion/UserFiles/File/Actualites/Editorial.pdf

Évolution des normes sociales de beauté : des initiatives québécoises porteuses de
changements. /Senécal, A. Évolution des normes sociales de beauté : des initiatives québécoises
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porteuses de changements, Le Monde de l’Éducation, volume 1, numéro 3, mars 2012, p.9-15.
http://www.equilibre.ca/gestion/UserFiles/File/Actualites/Evolution%20normes%20so
ciales.pdf
Quand l’obésité impose un régime minceur aux résultats scolaires. / Aimé, A. Quand
l’obésité impose un régime minceur aux résultats scolaires, Le Monde de l’Éducation, volume 1,
numéro 3, mars 2012, p.45-48.
http://www.equilibre.ca/gestion/UserFiles/File/Actualites/Quand%20lobesite%20impo
se.pdf

OUTILS ET PUBLICATIONS
ÉquiLibre
http://www.equilibre.ca/content.asp?node=6
Votre influence a du poids! /Brochure pour guider les parents d’adolescents à travers ces
différents défis et enjeux. Les adultes découvriront des trucs pratiques pour mieux comprendre leurs
jeunes, les aider à développer une bonne estime de soi et de saines habitudes.
http://www.equilibre.ca/gestion/UserFiles/File/JISD_2010/brochure_parent.pdf
Place à la diversité. Outil de sensibilisation développé pour la Journée internationale sans
diète 2009
http://www.equilibre.ca/gestion/UserFiles/File/JISD_2009/depliant_fra_2009.PDF
Dépliant d’information sur le programme/Bien dans sa tête, bien dans sa peau.
http://www.equilibre.ca/gestion/UserFiles/File/btbp_ad/depliant_final_mai_09_FR.pdf
Dépliant d’information sur le programme / Choisir de maigrir?
http://www.equilibre.ca/gestion/UserFiles/File/attachements/depliant_pop.pdf
Changer les normes de beauté à l’ère du plus-que-parfait / éditorial
http://www.equilibre.ca/gestion/UserFiles/File/Actualites/Editorial.pdf

Évolution des normes sociales de beauté : des initiatives québécoises porteuses de
changements / Mots clés : Léa Clermont-Dion, Jacinthe Veillette, Marie-Claude Savard, Frédérique
Dufort, Charte québécoise pour une image corporelle saine et diversifiée, Derrière le miroir.
http://www.equilibre.ca/gestion/UserFiles/File/Actualites/Evolution%20normes%20so
ciales.pdf
Liste des liens utiles
http://www.equilibre.ca/content.asp?node=8
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QUESTIONNAIRES / JEUX
Hé, les filles! Qui aura le dernier mot?
Derrière le miroir (www.derrierelemiroir.ca)
http://www.derrierelemiroir.ca/brise-le-cliche/revelation/
Invitation aux jeunes à voter pour le Prix IMAGE/in — édition 2012 (Campagne jeunesse :
Derrière le miroir!)
Programme : Bien dans sa tête, bien dans sa peau
http://www.biendanssapeau.ca/content.asp?node=2&lang=fr
Trousse d’intervention : Bien dans sa tête, bien dans sa peau
http://www.biendanssapeau.ca/content.asp?node=29
Petit guide de ressources pour faciliter l’éducation à la sexualité en milieu scolaire
http://www.agencesss04.qc.ca/images/images/santepublique/direction/jarsp2009/atel
ier%202%20ressources%20en%20education%20a%20la%20sexualite%20en%20milie
u%20scolaire.pdf
Table de concertation de Laval en condition féminine
Trousse éducative interculturelle : Égalité et Diversité, Zéro cliché!
http://www.zerocliche.com/
Table de concertation du mouvement des femmes Centre-du-Québec
http://www.femmescentreduquebec.qc.ca/content/femme_sante.html
Les actes du séminaire régional sur l’image corporelle : « Le poids de la perception sur la
santé des femmes
http://www.femmescentreduquebec.qc.ca/pdf/Actes%20du%20seminaire_fevrier_2011.
pdf
Ton influence a du poids (www.toninfluenceadupoids.com)
http://www.cwhn.ca/fr/node/42323
UQAM
Outiller les jeunes face à l’hypersexualisation
(www.hypersexualisationdesjeunes.uqam.ca)
http://www.hypersexualisationdesjeunes.uqam.ca/
YWCA- Y des Femmes de Montréal (www.ydesfemmesmtl.org)
Sexualisation précoce animée (Web)
http://www.ydesfemmesmtl.org/Fr/Sexualisation_precoce_animation.html#
Sexualisation précoce : Guide d’accompagnement pour les parents des filles adolescentes
(PDF)
http://www.ydesfemmesmtl.org/documents/fr_sexualization.pdf
Guide d’animation/Sexy Inc. Nos enfants sous influence (Version jeunesse PDF)
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Guide d’animation/Être ou Paraître : les Jeunes face aux stéréotypes sexuels (version
complète)
http://www.ydesfemmesmtl.org/documents/etre%20ou%20paraitre_version%20compl
ete.pdf
YWCA Y des Femmes QUÉBEC
(http://www.ywcaquebec.qc.ca/)
Le Centre filles organise un groupe focus : « Les filles, les gars, est-ce que l’égalité est
atteinte? »
http://www.ywcaquebec.qc.ca/calendrier/evenement/le-centre-filles-organise-ungroupe-focus-37
Pour ados seulement /Est-ce possible de se réunir entre filles?
http://www.ywcaquebec.qc.ca/ados
Pour ados seulement / Centre filles mobile / Une gang qui t’écoute!
http://www.ywcaquebec.qc.ca/ados/CFM
Pour ados seulement / Des activités qui te ressemblent!
http://www.ywcaquebec.qc.ca/ados/PAF

PUBLICATIONS ET SITES À CONSULTER
Anorexie et boulimie Québec
http://www.anebquebec.com/
Coalition nationale contre les publicités sexistes (CNCPS)
(www.coalition-cncps.org)
Conseil du statut de la femme
(www.csf.gouv.qc.ca)
http://www.csf.gouv.qc.ca/modules/AMS/article.php?storyid=62
(Avis) Le sexe dans les médias : obstacle aux rapports égalitaires
http://www.csf.gouv.qc.ca/modules/fichierspublications/fichier-29-34.pdf
(Avis) Entre le rose et le bleu : stéréotypes sexuels et construction sociale du féminin et
du masculin
http://www.csf.gouv.qc.ca/modules/fichierspublications/fichier-32-1079.pdf
Culture, communications et condition féminine (www.gouv.qc.ca)
http://www.scf.gouv.qc.ca/index.php?id=363
Charte québécoise pour l’image corporelle saine et diversifiée
http://www.scf.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/Charte/Para-clip_Charte.pdf
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Charte de la Coalition nationale contre les publicités sexistes
http://www.coalition-cncps.org/textes/CNCPS_charte.pdf
Grille d’analyse des publicités sexistes (PDF)
Gazette des Femmes
(www.gazettedesfemmes.ca)
http://www.gazettedesfemmes.ca/sujet/societe/sexisme/
Sois belle et soûle-toi / Elisabeth Massicolli (16 janvier 2012)
http://www.gazettedesfemmes.ca/5671/sois-belle-et-soule-toi/
Gros plan sur l’effet des stéréotypes / Pascale Navarro (1er janvier 2010
http://www.gazettedesfemmes.ca/590/gros-plan-sur-l%e2%80%99effet-desstereotypes/
Une charte qui prône la différence / Annie Mathieu (1er septembre 2010)
http://www.gazettedesfemmes.ca/896/une-charte-qui-prone-la-difference-2/
Diversité à la page / Annie Mathieu (1er septembre 2010)
http://www.gazettedesfemmes.ca/893/diversite-a-la-page/
Gazette des filles / # spécial (sept.-oct. 2006)
http://www.csf.gouv.qc.ca/modules/fichierspublications/fichier-43-959.pdf
Groupe d’action sur le poids
http://www.equilibre.ca/content.asp?node=11&lang=fr
Réseau Éducation-Médias
Cybersolidaires : La sexualisation précoce des filles (12/09/2005)
http://cybersolidaires.typepad.com/ameriques/2005/09/lhypersexualisa.html
Les stéréotypes sexuels et l'image corporelle : conséquences
http://www.media-awareness.ca/francais/ressources/educatif/activities/secondaire_12/representation_sexes/consequences_stereotypes_sexuels.cfm
Les stéréotypes sexuels et l'image corporelle : exploration
http://www.media-awareness.ca/francais/ressources/educatif/activities/secondaire_12/representation_sexes/exploration_stereotypes_sexuels.cfm
Filles et médias
http://www.mediaawareness.ca/francais/enjeux/stereotypes/femmes_filles/filles_medias.cfm
Les stéréotypes dans les médias
http://www.media-awareness.ca/francais/enjeux/stereotypes/index.cfm
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Lutte contre les stéréotypes, pour le changement
http://www.mediaawareness.ca/francais/enjeux/stereotypes/femmes_filles/lutte_contr
e_stereotypes.cfm
Sexualité et relations entre les sexes dans les médias
http://www.mediaawareness.ca/francais/enjeux/stereotypes/femmes_filles/sexualite_relations.cfm
Couverture médiatique des femmes et de la condition féminine
http://www.mediaawareness.ca/francais/enjeux/stereotypes/femmes_filles/couverture
_mediatique.cfm
Représentation des femmes et des filles dans les médias : introduction
http://www.media-awareness.ca/francais/enjeux/stereotypes/femmes_filles/index.cfm
Le marketing auprès des ados : les rôles sexuels dans la publicité / Activité pédagogique –
pour enseignant
http://www.mediaawareness.ca/francais/ressources/educatif/activities/secondaire_gen
eral/publicite_marketing/roles_sexuels_pub.cfm
Réseau québécois d’action pour la santé des femmes (RQASF)
(www.rqasf.qc.ca)
Publié dans la revue # 118, l’été : Le temps des découvertes (espace Mauricie)
http://www.lautreparole.org/articles/341
RQASF
Publications
http://rqasf.qc.ca/information/image-corporelle/publications
Apparence/Estime de soi/ Poids
http://rqasf.qc.ca/blogue/de-la-maigreur-a-la-minceur-il-ny-a-quun-clic-dans-photoshop
L’image corporelle des femmes, des enjeux de santé non négligeables
http://rqasf.qc.ca/information/image-corporelle
Apparence/Estime de soi/ Image
http://rqasf.qc.ca/blogue/ceci-nest-pas-une-femme
Estime de soi
http://rqasf.qc.ca/blogue/anodin-sexy-creepy
Hypersexualisation
http://rqasf.qc.ca/blogue/hypersexualisation-sexualisation-espace-public
Hypersexualisation
http://rqasf.qc.ca/blogue/hypersexualisation-banaliser-pour-normaliser
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Hypersexualisation/Image
http://rqasf.qc.ca/blogue/preados-klondike-de-lindustrie-des-cosmetiques
Hypersexualisation/Image
http://rqasf.qc.ca/blogue/le-concours-de-fesses-de-american-apparel
Image + Publicité Uniprix
http://rqasf.qc.ca/blogue/fille-filette-maquillage
Publicité Uniprix
http://rqasf.qc.ca/blogue/fille-filette-maquillage
Sisyphe
(www.sisyphe.org)
Hypersexualisation, érotisation et pornographie chez les jeunes / Richard Poulin et Amélie
Laprade
http://sisyphe.org/spip.php?article2268
Lutter contre l’hypersexualisation — Mémo 3, printemps 2008 / CALACS de Rimouski
http://sisyphe.org/spip.php?article3019
Sexualisation précoce des adolescents-es et abus sexuels / Franziska Baltzer, pédiatre
http://sisyphe.org/spip.php?article2073
La publicité influence la sexualisation précoce / Jacques Brodeur, consultant en prévention de
la violence
http://sisyphe.org/spip.php?article307
Résumé de la recherche sur l’hypersexualisation / Pierrette Bouchard pour le CALACS de
Rimouski
http://sisyphe.org/article.php3?id_article=2869
Apprendre aux filles à se soumettre aux garçons / Pierrette Bouchard et Isabelle Boily
http://sisyphe.org/spip.php?article1595
La sexualisation précoce des filles peut accroître leur vulnérabilité / Natasha Bouchard et
Pierrette Bouchard
http://sisyphe.org/article.php3?id_article=917

SITES EUROPÉENS
http://www.genrimages.org/ressources/materiel_pedagogique.html
http://www.genrimages.org/outils/outils_en_ligne.html
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I feel good.be
http://www.ifeelgood.be/Ifeelgood
Latitude Jeunes
http://www.ifeelgood.be/Ifeelgood/latitude-jeunes.htm
http://www.ifeelgood.be/NR/rdonlyres/F65DE80C-4D73-40CB-94CD7AC6D5270A28/0/DossierpresseHypersexualisation.pdf
Dossier de presse Hypersexualisation / Journée d’étude sur la construction de la
sexualité des enfants et des adolescents. Mardi 9 décembre 2008

REVUES SPÉCIALISÉES
Audacieuses
www.rqasf.qc.ca
Le monde de l’Éducation / Service des parents, enseignants et intervenants de l’éducation
http://www.biendanssapeau.ca/gestion/pdf/LeMondeEducation.pdf
Le petit magazine : être ou paraitre
Magazine, ça s’exprime
http://www.casexprime.gouv.qc.ca/fr/magazine/archives/ordre-chronologique
Magazine, ça sexprime #1
La dépendance affective et sexuelle
Magazine, ça sexprime #5
Quand la séduction chez les adolescents= pouvoir, agir sexuel et provocation
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2005/05-314-02.pdf
Magazine, ça sexprime #7
Jeux vidéo et rôles sexuels : Du virtuel à l’éducation sexuelle
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2006/06-314-01.pdf
Magazine, ça sexprime #9
La pornographie sur Internet et ses conséquences pour les jeunes : Comment intervenir?
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2006/06-314-03.pdf
Magazine, ça sexprime #13
La rupture amoureuse à l’adolescence; aider les jeunes à mieux y faire face
Magazine, ça sexprime #15
Les premières fois amour et sexualité
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Magazine, ça sexprime #16
La communication dans le couple Adolescent
Magazine, ça sexprime #18
Flirter avec la séduction : le défi de l’éducation des jeunes à la séduction
Magazine, ça sexprime #19
Le sexisme chez les jeunes, de l’évidence à l’indifférence

LIVRES
Adolescentes anorexiques pour approche clinique humaine, de Dr Jean Wilkins, Les Presses
de l’Université de Montréal (PUM)
http://www.pum.umontreal.ca/ca/fiches/978-2-7606-2290-6.html
Full Sexuel : La vie amoureuse des adolescents, de Jocelyne Robert (Édition de L’Homme)
http://jocelynerobert.com
La mode Hypersexualisée, de Mariette Julien (Sisyphe)
La sexualisation précoce des filles, de Pierrette Bouchard, Natasha Bouchard et Isabelle Boily
http://sisyphe.org/editions/La-sexualisation-precoce-des
La sexualité des jeunes : Petit manuel pour les parents, de Marie-Paul Ross, religieuse et
sexologue (Collection Corps et Âme)
www.groupefides.com
Le poids des apparences : beauté, amour et gloire, de Jean-François Amadieu (Édition
Odile Jacob)
Osez être ronde : Bien vivre avec son poids, de Diane Lesage (LER)
Première partie du livre en ligne / Adolescentes anorexiques pour approche clinique
humaine, de Dr Jean Wilkins, Les Presses de l’Université de Montréal (PUM)
http://www.entrepotnumerique.com/o/63/p/13452?l=fr&r=http://www.pum.umontrea
l.ca
Stéréotype toi-même / Bande dessinée / Communauté Française de la Belgique.
http://www.egalite.cfwb.be/fileadmin/sites/sdec/upload/sdec_super_editor/sdec_editor
/documents/medias/Brochure_Stereotype_toi_meme.pdf
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DOCUMENTAIRES
ONF
« Être ou paraître? » Les jeunes face aux stéréotypes sexuels, de Sophie Bissonnette (ONF)
www.onf.ca
« Sexy Inc. », de Sophie Bissonnette (ONF)
www.onf.ca
« Girl model » / Documentaire de David Redmon et Ashley Sabin. Présenté au Cinéma du
Parc, Montréal, dès le 4 mai 2012.
http://girlmodelthemovie.com/

ÉTUDES ET CONFÉRENCES SUR LES TROUBLES ALIMENTAIRES
Travaux de Howard Steigner, Ph. D.
http://www.douglas.qc.ca/researcher/howard-steiger
Charte québécoise pour une image corporelle saine et diversifiée
http://www.douglas.qc.ca/news/666
Conférence / Quoi de neuf sur les troubles de l’alimentation : dans le cadre du cours de
Howard Steiger, Ph. D. en 2009 (en anglais)- Partie 1
http://www.douglas.qc.ca/videos/139
Cours / Nourrir l’espoir : Les troubles alimentaires par Howard Steiger, Ph. D.
http://www.youtube.com/watch?v=bx5w16xG7ow
Les troubles de l'alimentation : entrevue avec Howard Steiger, Ph. D. (en anglais)
http://www.douglas.qc.ca/videos/85
Programme des troubles de l'alimentation
http://www.douglas.qc.ca/pages/view?section_id=146&locale=fr
Troubles de l'alimentation : traitements
http://www.douglas.qc.ca/info/troubles-alimentation-traitements
Vidéo (UCL eating disorders program)
http://eatingdisorders.ucla.edu/body.cfm?id=45
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TRAVAUX DE RECHERCHES
Caron, Caroline
Caron, Caroline / stagiaire postdoctorale et associée de recherche à la Faculté des Sciences Sociales
«Institut d’études des femmes »
http://www.sciencessociales.uottawa.ca/womenst/fra/recherche_postdoc_assoc.asp
Caron, Caroline (2009) « Vues, mais non entendues. Les adolescentes québécoises
francophones et l’hypersexualisation de la mode et des médias », Thèse de Doctorat de
l’Université Concordia, ProQuest Dissertations and Theses; 2009 (PQDT) pg. 321.
Caron, Caroline (2010) « Points de vue d’adolescentes québécoises : Un autre regard sur
l’hypersexualisation », conférence présentée lors du colloque « Jeunes à risque et sexualité »,
Centre de recherche JEFAR, Université Laval, 19 novembre 2010.
http://uottawa.academia.edu/CarolineCaron/Papers/1153250/Points_de_vue_dadolesce
ntes_quebecoises_Un_autre_regard_sur_lhypersexualisation
Caron, Caroline (2009) « Les adolescentes dans le discours médiatique québécois : une
présence paradoxale », dans Josette BRUN (dir.), Interrelations femmes-médias dans l’Amérique
française, Québec : Presses de l’Université, Laval : 205-220.
http://uottawa.academia.edu/CarolineCaron/Papers/934243/Les_adolescentes_dans_le_
discours_mediatique_quebecois_une_presence_paradoxale
Caron, Caroline (2005) « Dis-moi comment être la plus belle! Une analyse de contenu
photographique de la presse féminine pour adolescentes », Recherches féministes, vol.18, no 2 : 109136
http://www.erudit.org/revue/rf/2005/v18/n2/012420ar.pdf
Caron, Caroline (2004) « La presse féminine pour adolescentes : une analyse de contenu »,
Les Cahiers de recherche du GREMF, no 89.
http://www.erudit.org/revue/rf/2005/v18/n2/012420ar.html
Archive ouverte en Sciences de l’information et de la Communication (CASIC)/ 7 documents
trouvés sur Caroline Caron
http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/index.php?action_todo=search&submit=1&s_type=advance
d&search_without_file=YES&f_0=LASTNAME&p_0=is_exactly&f_1=FIRSTNAME&p_1=is_ex
actly&l_0=and&halsid=deib5ot7j4up764f95a0jcd9e0&v_0=Caron
Que lisent les jeunes filles? Une analyse thématique de la « presse ados » au Québec. Caron,
Caroline, Pratiques psychologiques, 3 (2003) (sic 00000977 – version1)
http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/docs/00/06/23/78/PDF/sic_00000977.pdf
Caron, Caroline (2006) « Too Sexy to go to School : A discourse analysis of the recurring public
debate on girls’ dress », Paper presented at the Canadian
Communication Association Conference, York University, Toronto, June 3.
http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/docs/00/33/14/90/PDF/Caron_too_sexy.pdf
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Caron, Caroline « Getting Girls and Teens into the Vocabularies of Citizenship », Girlhood
Studies, volume 4, number 2, Summer 2011; p.p. 70-91, Berghahn journals
doi:10.3167/ghs.2011.040406
http://www.ingentaconnect.com/content/berghahn/gs/2011/00000004/00000002/art
00006
Claveau, Marilyne (2010), « La femme en trois temps. Étude intergénérationnelle de la Presse
féminine québécoise : Filles Clin d’œil, Elle Québec et Bel Âge Magazine » Mémoire de Maîtrise,
UQAM, pg. 259.
http://www.archipel.uqam.ca/2886/1/M11388.pdf
Soulière, Marguerite (2008) « Jeux d’adolescence et enjeux de société : de l’appropriation du
monde à sa transmission. Regard anthropologique sur l’adolescence masculine dans le Québec
contemporain », Thèse de doctorat de l’Université de Montréal, pg. 385.
Hypersexualisation : Étude par le Centre de recherche et d’Information des Organisations de
Consommateurs (CRIOC) (juin 2011) (PDF)
http://www.oivo-crioc.org/files/fr/5992fr.pdf
Jouanno, Chantal, Sénatrice de Paris (2012) « Contre l’hypersexualisation un nouveau combat
pour l’égalité » Rapport parlementaire de la République Française, mars 2012.
PPT Hypersexualisation : constats, réflexions et pistes d’intervention
http://www.ifeelgood.be/NR/rdonlyres/6B2A05A8-8407-45D5-9D38F19C771D7E8C/0/ifgPresentationhypersexualisation.pdf
Rapport de recherche de L’UQAM (www.er.uqam.ca)
http://www.er.uqam.ca/nobel/jeunes/rapport.recherche.texte.pdf
Résumé de la recherche sur l’hypersexualisation?
http://sisyphe.org/article.php3?id_article=2869

ON EN PARLE DANS LES MÉDIAS
Blogue Raymond Viger
L’approche clinique humanitaire du Dr jean Wilkins : L’anorexie nouvelle méthode
d’intervention
http://raymondviger.wordpress.com/2012/03/13/anorexie-symptomes-anorexiquecauses-quoi-faire-docteur-jean-wilkins-trouble-alimentation/
Parole aux jeunes / L’hypersexualisation vue par les élèves de l’école secondaire de La Madeleine à
La Prairie.
http://raymondviger.wordpress.com/2009/09/14/parole-aux-jeuneshypersexualisation-sexualite-jeune-education-sexuelle/
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Reflet de Société : Journal de la rue / Hypersexualisation / Blogue de Raymond Viger
http://www.refletdesociete.com/hypersexualisation.html
Blogue PsychoEnfants
Mobilisation contre l’hyper sexualisation des enfants (extraits Sexy Inc.)
http://psychoenfants.wordpress.com/2011/06/15/mobilisation-contre-lhypersexualisation-des-enfants/
Canoë.ca (fr.canoë.ca)
Une jeune fille sur deux n'aime pas son corps
http://fr.canoe.ca/infos/regional/archives/2011/12/20111225-170612.html
H & M « colle » de vrais visages sur des silhouettes virtuelles (www.elle.fr)
http://www.elle.fr/Societe/News/H-M-colle-de-vrais-visages-sur-des-silhouettesvirtuelles-1829602
Journal de Montréal
Publicité / Toujours aussi sexiste : Le nombre de plaintes passe de 1 200 à 1 809 Stéphan
Dussault publié le : lundi 26 mars 2012, 18H14 | Mise à jour : lundi 26 mars 2012, 18 h 22
http://www.journaldemontreal.com/2012/03/26/toujours-aussi-sexiste
L’actualité multimédia
Un ruban pas toujours rose
http://www2.lactualite.com/multimedia/video/un-ruban-pas-toujours-rose/2012-0104/
La Presse.ca (www.cyberpresse.ca)
Des mots et du temps (blogue de Marie-Claude Lortie)
http://blogues.cyberpresse.ca/lortie/2012/03/07/des-mots-et-dutemps/?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_blogues
accueilcp_BO3_accueil_ECRAN1POS9
Image des femmes dans les médias : un recul?
http://www.cyberpresse.ca/arts/medias/201112/12/01-4476974-image-des-femmesdans-les-medias-unrecul.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B40_c
hroniqueurs_361575_accueil_POS1
L’estomac et le cœur à l’envers (Marie-Claude Lortie)
http://www.cyberpresse.ca/chroniqueurs/marie-claude-lortie/201203/07/01-4503186lestomac-et-le-coeur-alenvers.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_auj
ourdhui-sur-lapresseca_267_accueil_ECRAN1POS1
Le Devoir.com (www.ledevoir.com)
Anorexie — Lettre à une combattante
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/338998/anorexie-lettre-a-unecombattante
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Anorexie : progresser par « nanomiettes » vers la guérison.
Le Dr Jean Wilkins publie un livre sur cette maladie pour laquelle son ordonnance correspond à ceci :
du temps
http://www.ledevoir.com/societe/sante/344862/anorexie-progresser-par-nanomiettesvers-la-guerison
La marque ados — Presse féminine : le jupon dépasse
Dans les magazines destinés aux adolescentes, le contenu rédactionnel est toujours orienté vers
l'achat de produits de consommation (Par Clairandrée Cauchy 21 février 2005)
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/75362/la-marque-ados-pressefeminine-le-jupon-depasse
L’anorexie frappe au primaire : Elles ont huit ans et jouent avec leur vie plutôt qu'à la marelle
(par Isabelle Paré, publié le 18 février 2006 dans Le Devoir)
http://www.ledevoir.com/societe/sante/102426/l-anorexie-frappe-au-primaire
L'hypersexualisation des filles — Une angoisse à relativiser (par Johanne Angeli — Montréal, 9
mars 2006)
http://www.ledevoir.com/societe/education/103878/l-hypersexualisation-des-fillesune-angoisse-a-relativiser
Le Nouvelliste (www.cyberpresse.ca)
Colloque pour dénoncer la publicité sexiste et l'hypersexualisation
http://www.cyberpresse.ca/le-nouvelliste/centre-du-quebec/200903/13/01-836288colloque-pour-denoncer-la-publicite-sexiste-et-lhypersexualisation.php
Le Nouvel Observateur (France)
« Hypersexualisation » des fillettes : 40 ans de plus en plus osées (modifié le 20-03-2012 à 12
h 43)
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/219434-hypersexualisation-des-fillettes-40ans-de-pub-de-plus-en-plus-osees.html
"Hypersexualisation" des fillettes : l'enquête de l'Obs (créé le 22-04-2011 à 11 h 50 — mis à
jour le 05-03-2012 à 19 h 53) (par Marie Vaton, journaliste)
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20110422.OBS1740/hypersexualisation-desfillettes-l-enquete-de-l-obs.html
La puberté des jeunes filles plus précoce (créé le 22-04-2011 à 11 h 53 — mis à jour le 23-042011 à 12 h 40) (par Marie Vaton journaliste)
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20110422.OBS1741/la-puberte-des-jeunesfilles-plus-precoce.html
L’"Hypersexualisation" des fillettes dénoncée dans un rapport (créé le 05-03-2012 à 7 h 27
— mis à jour à 19h04)
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20120305.OBS2883/l-hypersexualisation-desfillettes-denoncee-dans-un-rapport.html
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Les mesures prises à l'étranger (créé le 05-03-2012 à 7 h 36 — mis à jour à 7 h 39)
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20120305.OBS2884/les-mesures-prises-a-letranger.html
Vidéo : Le phénomène de l’hypersexualisation des fillettes en 2 minutes (créé le 05-03-2012
à 18 h 50 — mis à jour à 19 h 39)
http://tempsreel.nouvelobs.com/en-moins-de-3-minutes/20120305.OBS2953/video-lephenomene-de-l-hypersexualisation-des-fillettes-en-2-minutes.html
Les nouvelles news (www.lesnouvellesnews.fr)
L'hypersexualisation des jeunes, c'est celle de notre culture (Jocelyne Robert)
http://www.lesnouvellesnews.fr/index.php/chroniques-articlessection/chroniques/1650-hypersexualisation-des-jeunes-celle-de-notre-culture
Pas de maillots rembourrés pour les fillettes
http://www.lesnouvellesnews.fr/index.php/cafouillage/42-cafouillage/309-pas-de-maillotsrembourres-pour-les-fillettes
L’express Styles (www.lexpress.fr)
Un salon de beauté pour les petites filles?
http://www.lexpress.fr/styles/un-salon-de-beaute-pour-les-petites-filles_999670.html
Une charte contre l'"hypersexualisation" des enfants dans les médias
http://www.lexpress.fr/actualites/1/styles/une-charte-contre-l-hypersexualisation-desenfants-dans-les-medias_1055837.html
L’Hebdo journal de Trois-Rivières
Séduction : la tenue appropriée (publié le 10 mars 2012) par Steve Maltais
http://www.lhebdojournal.com/Opinion/Chroniques/2012-03-10/article2924171/Seduction%3A-la-tenue-appropriee/1
Radio-Canada.ca (www.radio-canada.ca)
Contre l’extrême minceur (Mise à jour le vendredi 16 octobre 2009 à 21 h 30)
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2009/10/16/001-mode-chartesociete.shtml
Émission de Christiane Charrette à SRC, lundi 19 octobre 2009. : Pour un retour à la normalité. /
voir les liens pertinents.
http://www.radio-canada.ca/emissions/christiane_charette/20082009/chronique.asp?idChronique=93649
Entrevue radio à la Première chaîne de SRC, à l’émission : Christiane Charrette le 19 octobre 2009 à 9
h 36 avec Léa Clermont-Dion, discussion autour d’une charte pour image corporelle saine.
http://www.radio-canada.ca/audio-video/pop.shtml#urlMedia=http://www.radiocanada.ca/Medianet/2009/CBF/ChristianeCharette200910190905_4.asx
Entrevue radio à la Première chaîne de SRC, à l’émission : Maisonneuve en direct : Cachez cette
chair que je ne saurais voir diffusé le 6 décembre 2006 à 12 h 15 avec Francine Duquette,
26

Mariette Julien et Richard Poulin. Discussion : Comment réagir à l’hypersexualisation de notre
société, des jeunes en particulier? Est-ce si grave? Qu'en pensez-vous?
http://www.radio-canada.ca/audio-video/pop.shtml#urlMedia%3Dhttp://www.radiocanada.ca/Medianet/2006/CBF/MaisonneuveEnDirect200612061215.asx
Entrevue avec la ministre de la Condition féminine, Christine St-Pierre a lancé ce matin la Charte
québécoise sur l’image corporelle : Contre la maigreur à l’émission RDI en direct, diffusée le 16
octobre 2009 à 15 h 33.
http://www.radio-canada.ca/audio-video/pop.shtml#urlMedia=http://www.radiocanada.ca/Medianet/2009/RDI2/RDIEnDirect200910161500_2.asx
Émission Les Lionnes (SRC, 21 mars 2012 de 32:08 min à 39:30 min), Léa Clermont-Dion parle de la
journée sans maquillage du 8 juin.
http://www.radio-canada.ca/emissions/les_lionnes/2011-2012/document.asp?idDoc=209553
Entrevue radio avec Louiselle Lévesque évoque les tenants et les aboutissements de
l’hypersexualisation des jeunes filles.
http://www.radio-canada.ca/audio-video/pop.shtml#urlMedia=http://www.radiocanada.ca/Medianet/2008/CBF/Radiojournal200806091200_1.asx
Entrevue téléjournal matin avec Michèle Asselin de la Fédération des femmes du Québec analyse le
phénomène de l’hypersexualisation
http://www.radio-canada.ca/audio-video/pop.shtml#urlMedia=http://www.radiocanada.ca/Medianet/2008/RDI2/RDIEnDirectMatin200806090800_3.asx
Entrevue radio à la Première chaine de SRC, à l’émission : L’après-midi porte conseil (10 janvier 2012
à 14 h 35) avec Guylaine Guévremont, nutritionniste et auteure / Les troubles alimentaires non
spécifiques
http://www.radio-canada.ca/audio-video/pop.shtml#urlMedia=http://www.radiocanada.ca/Medianet/2012/CBF/LapresmidiPorteConseil201201101408_2.asx
Entrevue avec le Dr Wilkins / Adolescentes anorexiques : plaidoyer pour une approche
clinique humaine.
http://www.radio-canada.ca/emissions/lapres-midi_porte_conseil/20112012/chronique.asp?idChronique=208324
Entrevue radio à la Première chaine de SRC, à l’émission : L’après-midi porte conseil (15 mars 2012
à 14h150) avec Dr Jean Wilkins / Adolescentes anorexiques : plaidoyer pour une approche
clinique humaine
http://www.radio-canada.ca/audio-video/pop.shtml#urlMedia=http://www.radiocanada.ca/Medianet/2012/CBF/LapresmidiPorteConseil201203151408_1.asx
Les explications de Colette Mersy : Avec sa charte, Québec veut contribuer à changer les
mentalités en matière de standards de beauté à l’émission Radiojournal (SRC), diffusée le 16
octobre 2009 à 17h08.
http://www.radio-canada.ca/audio-video/pop.shtml#urlMedia=http://www.radiocanada.ca/Medianet/2009/CBF/Radiojournal200910161700_4.asx
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Les médias au banc des accusés
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2008/06/09/001-sexisme-mediascsf.shtml
Reportage de Louis-Philippe Ouimet à SRC diffusé le 16 octobre 2009 à 18 h 36. : Diversité
corporelle.
http://www.radio-canada.ca/audio-video/pop.shtml#urlMedia=http://www.radiocanada.ca/Medianet/2009/CBFT/TelejournalMontreal200910161800_2.asx
Reportage d’Yvon Lamontagne avec Léa Clermont-Dion. Émission Le Téléjournal (SRC), mardi
22 décembre 2009.
http://www.radio-canada.ca/emissions/telejournal/20092010/Reportage.asp?idDoc=99634
Sociological Images
Barbies VS Woman
http://thesocietypages.org/socimages/2011/11/27/barbie-vs-woman/
TVA (www.tva.canoe.ca)
Entrevue de Gino Chouinard à l’émission Salut Bonjour avec la mannequin professionnelle Rachel
Blais qui commente le documentaire « Girl model ». Émission Salut Bonjour (TVA), mardi 10 avril
2012 à 7 h 39.
http://tva.canoe.ca/emissions/salutbonjour/chroniques/sb/entrevue/153916/rachelblais-mannequin
The New York Times
Documentary Is Another Voice in the Underage Model Conversation, by Joanna Nikas, April
9, 2012, 10:05 am
http://runway.blogs.nytimes.com/2012/04/09/documentary-is-another-voice-in-theunderage-model-conversation/?ref=fashion
Zone Campus UQTR (www.zonecampus.ca)
L’univers des femmes discriminé ou égalitaire?
http://zonecampus.ca/pdf/zonecampus20080303.pdf
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