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Introduction à la thématique de 
l’hypersexualisation et aux phénomènes qui y 

sont liés 
Définition et l’illustration d’une série de 

concepts clés et décodage d’images

En vue de disposer des clés nécessaires pour 
mener une réflexion éclairée sur la question



Sexualisation 

Action qui consiste à donner un caractère sexuel à un 
comportement ou à un produit qui n’en a pas en soi.

Quelques exemples en images…







Si les 2 produits 
précédents sont 
associés à une 
personne sexy, 
ici…



Sexualisation
Tendance à réduire l’identité 
des individus à leur seule 

dimension sexuelle, 
c’est‐à‐dire au fait d’avoir un 
sexe et des relations sexuelles. 



Hypersexualisation

Phénomène de société qui se caractérise par une 
sexualisation à l’extrême. 





« Mon secret   
pour une belle 
peau?  J’avale »





« Devenir donneur est 
probablement votre 
seule chance d’entrer 
en elle »



Hypersexualisation
La mise en scène de la 

sexualité est de plus en plus 
courante et omniprésente.

« La sexualité qui relève 
traditionnellement de la 

sphère privée, devient partie 
intégrante de l’univers des 
médias et, par conséquent, 

un élément de la vie 
publique. » 

(Conseil du Statut de la Femme, 2008)



Hypersexualisation

L’hypersexualisation se manifeste essentiellement à 
travers les médias télévision, presse à sensation, 

internet, publicité…), le star système, la mode, dans 
un contexte où la surenchère sexuelle est de mise.
Les médias, qui occupent aujourd’hui une place de 
plus en plus importante dans nos vies, jouent un 

rôle essentiel dans la diffusion et la perpétuation de 
ce phénomène.



Presse





Stars de variété et vidéo clips

• http://www.youtube.com/watch?v=ehcVomMexkY
• http://www.youtube.com/watch?v=Tff2oE31Mlw

http://www.youtube.com/watch?v=ehcVomMexkY
http://www.youtube.com/watch?v=Tff2oE31Mlw




Télévision et téléréalité





Internet



(Hyper)Sexualisation !?!?

Sexualisation : Action qui consiste à donner un caractère sexuel à 
un comportement ou à un produit qui n’en a pas en soi.
Tendance à réduire l’identité des individus à leur seule 

dimension sexuelle, c’est‐à‐dire au fait d’avoir un sexe et des 
relations sexuelles. 

Hypersexualisation : Phénomène de société qui se caractérise 
par une sexualisation à l’extrême. Surenchère sexuelle.

Omniprésence de la sexualité dans l’espace public, les médias, 
les publicités, les chansons et clips vidéos, la mode 

vestimentaire...



« Dans ce contexte, la sexualité est devenue son 
propre spectacle duquel sont exclus l’amour, la 
rencontre, la qualité de la relation affective, la 
tendresse, le romantisme et la patience. » 

(Desharnais, 2007)                    



Fruit d’une longue évolution…





Un phénomène propre à nos sociétés 
patriarcales et consuméristes

• Société patriarcale – soumission de la femme 
aux désirs de l’homme





Un phénomène propre à nos sociétés 
patriarcales et consuméristes

• Société consumériste – « Le sexe est vendeur »
– Glorification de la consommation
– Création de « nouveaux » besoins engendrant une certaine forme de 

frustration
– Messages simples basés sur des stéréotypes déjà existant et qui les 

renforcent  Sexisme et renforcement des stéréotypes de genre
– Idéalisation du corps à des fins de consommation 

Hypersexualisation du corps, culte de l’apparence, jeunisme
– Vision tronquée et réductrice de la sexualité influençant les rapports 

entre les sexes et les comportements sexuels   Pornographisation, 
objectification, hypervirilité

– Vulnérabilité des jeunes face à ces diktats – Leur pouvoir d’achat est 
plus important que jamais – cible idéale  Sexualisation précoce





Cumul des 2 systèmes

Sexualisation 
Violence

« Entretenez votre maison 
tout en perdant du poids »



Quels enjeux et conséquences?

• Sexisme et renforcement des stéréotypes de genre
• Hypersexualisation du corps, culte de l’apparence, jeunisme
• Pornographisation, objectification, hypervirilité
• Sexualisation précoce
• Violence



Sexisme

On parle de sexisme quand : 

• On considère les hommes et les femmes 
comme inégaux.

• On accorde plus de pouvoir à un sexe qu’à 
l’autre et on accepte la supériorité, la 
domination d’un sexe par rapport à l’autre.

• Dans les médias, le sexisme est 
essentiellement associé à toute 
représentation qui réduit les femmes à 
l’état d’objet ou exploite leur image pour 
passer un message ou vendre un produit.



• On favorise un sexe par rapport à 
l’autre sexe pour obtenir le même 
résultat.

• Le sexisme désigne généralement 
tout discours, toute attitude, tout 
comportement et toute pratique 
préjudiciables à l’égard des 
femmes. 

Il peut aussi désigner la 
discrimination envers les hommes. 

Il est toutefois devenu courant de 
désigner par ce mot les 
différences, les inégalités et les 
injustices subies par les femmes.





Renforcement des stéréotypes de genre 

Stéréotype :  Idée largement répandue mais fausse parce que biaisée 
et réductrice.  

Dès leur plus jeune âge, la société enseigne 
aux filles et aux garçons des attitudes et 
des comportements différents selon leur 
sexe. 

Enfants, on perce les oreilles des petites 
filles, on les habille de petites robes, on 
leur met du brillant à lèvres et on leur lit 
des histoires de princesse en attente du 
prince charmant. 

Quant aux garçons, on a plutôt tendance à 
leur acheter des jeux vidéo dont ils sont les 
héros, à les inciter à faire des activités 
physiques et à les habiller de façon plus 
sportive. 



Les stéréotypes sexistes véhiculent des représentations erronées 
concernant les rôles et places des filles et des garçons dans la société. 

Donc, par exemple:

Les filles sont douces, coquettes, 
soumises et aiment s’occuper des 
enfants, elles sont discrètes, patientes, 
ne revendiquent pas grand‐chose pour 
elles‐mêmes et ne sont pas intéressées 
par le pouvoir, l’autorité, la science, 
l’aventure, la politique… 

Les garçons sont agressifs, forts, 
remuants, curieux, attirés par le sport, 
les voitures, la technique, le risque, le 
pouvoir, ne sont pas attirés par le soin 
des enfants, par les tâches 
méticuleuses, n’ont pas de patience… 



Ces stéréotypes valorisent, mettent en avant certaines qualités et 
aptitudes :

Pour les filles : mise en valeur de soi et de son apparence, docilité, patience, 
douceur, sédentarité…

Pour les garçons : force physique, domination, mobilité, autonomie…



« Les stéréotypes sapent la 
capacité des personnes à réaliser 
leur potentiel en limitant les choix 

et les opportunités. Ils sont à la 
base de la discrimination sexiste 
ouverte et dissimulée, directe et 
indirecte, et récurrente, qui a des 

conséquences négatives sur 
l’égalité de fond qui devrait être 

garantie aux femmes. » (Lakshmi 
Puri)



Les médias, en les véhiculant 
massivement, renforcent ces stéréotypes. 
Ils enseignent un féminin « d’ornement » 
et « d’agrément » alors que le masculin se 
représente exclusivement à travers l’action 
et la domination.

Dans la plupart des publicités, les hommes 
sont habituellement représentés comme 
étant en action : ils font du sport, ils 
conduisent une voiture, un bateau, ils font 
de la randonnée pédestre ou ils sont en 
réunion. 
Quant aux femmes, elles sont 
habituellement utilisées pour leur 
apparence physique. Très peu vêtues, elles 
sont souvent représentées dans des 
postures passives, sexuellement explicites 
ou encore de soumission. 

Ces représentations enferment, limitent les individus dans leur 
développement et leur construction identitaire.





Quels enjeux et conséquences?

• Sexisme et renforcement des stéréotypes de genre
• Hypersexualisation du corps, culte de l’apparence, jeunisme
• Pornographisation, objectification, hypervirilité
• Sexualisation précoce
• Violence



Evolution dans le rapport de 
l’individu à son corps et à sa mise 
en scène sociale.

Usage excessif de stratégies axées 
sur le corps dans le but de 
séduire:

• Tenue vestimentaire qui met en 
évidence  certaines parties du corps 
(décolleté, pantalon taille basse, pull 
moulant, etc.).

Hypersexualisation du corps

• Accessoires et produits qui accentuent de façon importante certains traits 
et cachent « les défauts » (maquillage, bijoux, talons hauts, ongles en 
acrylique, coloration des cheveux, soutien‐gorge à bonnets rembourrés, 
etc.).



Hypersexualisation du corps

• Transformations du corps qui ont pour 
but la mise en évidence de 
caractéristiques ou signaux sexuels 
(épilation des poils du corps et des 
organes génitaux, musculation 
importante des bras et des fesses…)

• Interventions chirurgicales qui 
transforment le corps en « objet 
artificiel »: seins en silicone, lèvres 
gonflées au collagène.

• Postures exagérées du corps qui 
envoient le signal d’une disponibilité 
sexuelle: bomber les seins, ouvrir la 
bouche, se déhancher, etc.

• Comportements sexuels axés sur la 
génitalité et le plaisir de l’autre.



Culte de l’apparence

« L’hypersexualisation
valorise le paraître aux 
dépens de l’être; 
l’avoir plutôt que le 
savoir. » 
(Francine Descarries)



Jeunisme

Culte de la jeunesse ou 
tendance à exalter la jeunesse, 
ses valeurs, et à en faire un 
modèle obligé.



Quels enjeux et conséquences?

• Sexisme et renforcement des stéréotypes de genre
• Hypersexualisation du corps, culte de l’apparence, jeunisme
• Pornographisation, objectification, hypervirilité
• Sexualisation précoce
• Violence



Rapports entre femmes et hommes  et 
comportements sexuels

L’hypersexualisation est associée 
à l’élargissement de la culture 
pornographique à d’autres 
secteurs culturels. (Bouchard, 
2007) 

Les codes véhiculés par le 
phénomène de 
l’hypersexualisation s’appuient 
sur un modèle de sexualité 
réducteur qui s'inspire des 
stéréotypes de la pornographie ‐
homme dominateur, femme‐
objet séductrice et soumise…

Elle induit à la banalisation 
d’une conception tronquée de la 
sexualité et de rapports 
inégalitaires entre femmes et 
hommes.



Pornographisation

Par le biais d’Internet et du « porno chic » publicitaire, les images à 
connotation pornographique sont désormais omniprésentes, facilement 

accessibles par tous, même par les plus jeunes.



Pornographisation
Les codes de la pornographie se répandent et se banalisent influençant 
notre perception du quotidien, de la vie, de la sexualité et de nos rapports 
entre les femmes et les hommes.

• Corps sexualisé, impubère, sans pilosité

• Exhibition VS Suggestion

• Séparation drastique entre sexe et sentiment ‐ approche  génitale de la sexualité 
dans laquelle l’affect est séparé de l’acte sexuel en lui‐même

• Modèles sexuels qui privilégient le culte de la performance

• Rapports entre les femmes et les hommes centrés sur la violence et le rapport de 
domination entre les sexes: Femme réduite au rôle d’objet sexuel VS Mâle 
dominant (hypervirilisation). A l’encontre des comportements égalitaires et 
respectueux dans les couples, et la vie en générale. Ils induisent une confusion 
grave entre sexe et violence.









Le corps, l’humain, l’autre : 
objets de consommation!

Objectification



Hypervirilité

L’hypervirilité touche les 
garçons à travers la diffusion 
de codes et d’attitudes qui 
vantent une sexualité active, 
machiste, sexiste et violente 
fondée là aussi sur des codes 
pornographiques. Ces images 
vantent des stéréotypes de 
comportements violents et 
sexistes.





Quels enjeux et conséquences?

• Sexisme et renforcement des stéréotypes de genre
• Hypersexualisation du corps, culte de l’apparence, jeunisme
• Pornographisation, objectification, hypervirilité
• Sexualisation précoce
• Violence



Sexualisation précoce

« L’hypersexualisation réfère notamment 
à l’obsession de la minceur, aux modèles 
de vedettes de plus en plus sexualisées, à 
la sexualisation de la mode proposée aux 
jeunes filles, au courant médiatique qui 
présente les jeunes filles comme des 
objets sexuels à un âge de plus en plus 
précoce et qui les incite à devenir de bons 
instruments de plaisir. »
(Conseil du Statut de la Femme, 2005)



Sexualisation précoce

« I am your fantasy » ‐ Projet photographique de 
Marion Gronier http://www.mariongronier.com/i‐
am‐your‐fantasy/

Site lingerie pour enfants http://www.jours‐apres‐
lunes.com/fr/7‐petite‐fille
Single women dance (7 ans)
http://www.youtube.com/watch?v=ir8BO4‐7DkM

Mia Living Doll (2 ans)
http://www.youtube.com/watch?v=‐
zPj39PLYtU&feature=player_embedded#!

http://www.mariongronier.com/i-am-your-fantasy/
http://www.mariongronier.com/i-am-your-fantasy/
http://www.youtube.com/watch?v=ir8BO4-7DkM
http://www.youtube.com/watch?v=-zPj39PLYtU&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=-zPj39PLYtU&feature=player_embedded


On parle de sexualisation précoce lorsque des enfants développent des 
attitudes et des comportements sexués selon « des codes qui rivalisent 
avec ceux des adultes » et ne correspondant pas à leur stade de 
développement psychologique et sexuel.



Cette sexualisation précoce est l’une des 
conséquences de l’hypersexualisation de la société : 
Les enfants apprennent du monde des adultes et 
sont particulièrement vulnérables face aux 
compagnies de marketing qui les visent 
spécifiquement. 



Or les modèles et les 
produits qu’on leur propose  
‐ poupées, vêtements, jeux, 
dessins animés, séries et 
émissions de téléréalités ‐
sont très sexualisés  et 
n’incitent pas à une vision 
égalitaire entre femmes et 
hommes.



Sexualisation précoce et 
hypersexualisation du corps

Faux‐cils

Fausses dents

Spray autobronzant

Extension cheveux

Tartinée de 
maquillage

Tenue de 
strip‐teaseuse



Erotisation de l’enfance

Mises en scène sexualisées » en inadéquation 
avec la maturité psychoaffective mais aussi 
physiologique des jeunes filles : expressions, 
postures, maquillage… inappropriés. 



Il existe une forme de danger pour les jeunes filles qui n’ont pas les 
moyens psychologiques pour se défendre face à ce phénomène insidieux 
qui se distille dans l’ensemble de la société.



Quels enjeux et conséquences?

• Sexisme et renforcement des stéréotypes de genre
• Hypersexualisation du corps, culte de l’apparence, jeunisme
• Pornographisation, objectification, hypervirilité
• Sexualisation précoce
• Violence



L’hypersexualisation est une violence 
à plusieurs niveaux

Symbolique
par la transmission de stéréotypes du genre femme‐objet et homme‐
dominateur
par la multitude de messages sous entendant que le corps des filles et des 
femmes – et des hommes parfois ‐ peut être utilisé, exploité, vendu, agressé.

Sociale
engendrée par la banalisation et la pornographisation de l’univers médiatique

Économique
par la glorification de l’acte de consommer et la pression sur les plus jeunes

Politique
entretenue par l’inhabilité de l’État à protéger les enfants et les jeunes du 
capitalisme débridé 









Les messages véhiculés
‐

Sans trop caricaturer, 
l’hypersexualisation c’est…



Sans trop caricaturer…

« La valeur d’une personne est 
associée uniquement à son sex‐

appeal ou à ses conduites sexuelles, 
excluant ainsi toutes les autres 

caractéristiques » 

Ce qui importe, c’est l’apparence!



Sans trop caricaturer…

« La personne est jugée en 
fonction de standards qui 
réduisent l’apparence et 

l’attirance physique au seul fait 
d’être sexy » 

Il faut être sexy pour plaire



Sans trop caricaturer…

« Etre sexy » c’est 
essentiellement 

correspondre à certains 
canons de beauté…

Ainsi tout le monde est sensé 
être fait à partir du même 

moule.



Sans trop caricaturer…
Les individus sont donc interchangeables, tels des objets fabriqués 

en masse.



Sans trop caricaturer…

Des objets passifs 
pouvant être 

utilisés à des fins 
sexuelles au lieu 
d’être perçus 
comme des 
personnes 

indépendantes et 
autonomes



Sans trop caricaturer…

L’individu est réduit 
au rôle d’objet, 

objet sexy, objet de 
séduction, objet 

mis à disposition de 
l’autre dans le but 

de lui plaire 
physiquement.



Sans trop caricaturer…

La sexualité est 
imposée de façon 
inappropriée à la 

personne. 



Sans trop caricaturer…
L’hypersexualisation c’est

‐ « La valeur d’une personne est associée uniquement à son sex‐appeal ou à ses 
conduites sexuelles, excluant ainsi toutes les autres caractéristiques »  Ce qui 
importe, c’est l’apparence 
‐ « La personne est jugée en fonction de standards qui réduisent l’apparence et 
l’attirance physique au seul fait d’être sexy »  Il faut être sexy pour plaire
‐ « Etre sexy » c’est essentiellement correspondre à certains canons de beauté
‐ Ainsi tout le monde est sensé être fait à partir du même moule
‐ Tels des objets fabriqués en masse, les individus deviennent donc 
interchangeables
‐ Des objets passifs pouvant être utilisés à des fins sexuelles au lieu d’être perçus 
comme des personnes indépendantes et autonomes
‐ L’individu est réduit au rôle d’objet, objet sexy, objet de séduction, objet mis à 
disposition de l’autre dans le but de lui plaire physiquement.
‐La sexualité est imposée de façon inappropriée à la personne. 



Girl power

« Le girl power est un mouvement et phénomène culturel inspiré du 
féminisme, 
porté par les idoles de la 
musique pop (Madonna, 
Britney Spears, Christina 
Aguilera, etc.) et RnB
(TLC, Destiny's Child, etc.) 
lancé par le groupe 
britannique Spice Girls en 
1996 qui en font leur 
hymne. » 



Girl power

« À ses origines, le phénomène 
girl power est associé au riot
grrrl, mouvement musical 
féministe, et à la troisième 
vague féministe du début des 
années 1990 »



Girl power

« À l'origine, le féminisme visait l'égalité des droits civils et 
politiques par rapport aux hommes. Les femmes recherchaient 
une stratégie de « libération » en réclamant l'autonomie dans 
leurs décisions.
Le « girl power » n'est pas un phénomène décrit comme un 
mouvement recherchant l'égalité, mais comme le portrait d'une 
avancée croissante des femmes dans la société occidentale, due 
aux efforts menés pour l'égalité des sexes .
D'autres le voient comme une simple résultante de 
l'égocentrisme occidental, mais également d'un retour caché de 
la femme soumise par le but premier de ces clips, qui sont en 
premier lieu la recherche de la satisfaction visuelle de 
l'homme. »



Ambiguité et effet pernicieux de ce mouvement qui prône 
indépendance et réussite des femmes tout en ne véhiculant 

finalement qu’un ramassis de vulgarité sexistes.



Girl power
Est‐il nécessaire de se positionner par rapport à cette dualité? 

Ce sont surtout le questionnement et le débat qu’il occasionne qui sont 
importants.

Parce que, à nouveau, les jeunes sont vulnérables face à ces images dont ils intègrent 
les codes comme une certaine normalité. Admiratifs face à leurs idoles, ils espèrent 
s’approcher ce cet idéal qu’elles représentent en singeant leurs attitudes et en 
consommant des produits qui leur permettront de leur ressembler.
Les entreprises de marketing exploitent cette vulnérabilité en faisant de ces jeunes 
leur principale cible. De nouveaux produits, de nouveaux besoins feront sans cesse 
leur apparition sûr le marché invitant les jeunes à consommer tant et plus.

Et finalement le message reste le même : pour être aimé, écouté, admiré il faut 
correspondre à certains critères de beauté tout en ayant une certaine allure. 

Importance donc de décoder ces images avec les jeunes, de parler de ce qu’elles 
véhiculent, de leur proposer des « alternatives » en les ouvrant à d’autres horizons 
afin de leur permettre de « s’enrichir » culturellement et développer leurs relations au 
monde, leur estime, leur confiance en eux…



Conséquence de l’hypersexualisation 
sur les jeunes et les adultes

• Apprentissages et développement cognitifs
• Santé et physique
• Image corporelle
• Santé mentale
• Croyances et stéréotypes
• Attitudes
• Sexualité



Plus spécifiquement pour les filles

• Enfermement dans des stéréotypes, dans des rôles qu’on 
attend d’elles (belle, « sexy »)

• Dépendance du regard masculin pour exister
• Anxiété liées au « paraître »
• Trouble de la santé mentale (dépression, boulimie, manque 

d’estime de soi, …)
• Objectification d’elles‐mêmes (conduites à risques)



Et pour les garçons et les hommes

• Incitation aux conduites à risques (extrême confiance en soi),
• Altération des rapports sexuels et affectifs (culture 

pornographique),
• Pressions sur les performances sexuelles,
• Limitation de l’expression des émotions et sentiments,
• Intégration d’un modèle de virilité qui peut entrainer une 

domination sur le corps des femmes,
• Objectification des femmes (interchangeables)



Une définition de sexualité saine 

• La sexualité saine entre dans le champ de la 
santé sexuelle

• La santé sexuelle est un état de bien‐être 
physique, émotionnel, mental et social relié à 
la sexualité

• C’est une approche positive de la sexualité (à 
différencier du sens moral ou normatif)



Sexualité saine / sexualisation
• Phénomène propre à la personne : au 

creux de l’expérience personnelle et 
singulière de chaque personne

• Consentement réel, relation sexuelle 
par plaisir  et désir et non par 
obligation 

• Respect mutuel entre les partenaires 
consentants

• Equité
• Sécurité des partenaires
• Intégrité
• Intimité encourageant le 

développement de liens significatifs 
et le partage du plaisir entre 
partenaires

• Respect du rythme de chacun

• Phénomène extérieur à la personne : 
pressions sociales à se conformer à 
un idéal de sexualité

• Sexualité génitale, mécanique, 
consommable

• Sexualité sans conséquences
• Déshumanisation
• Instrumentalisation du corps, 

objectivation du corps
• Sexualité imposée, inappropriée à 

une personne

(Service de Leadership du Y selon les femmes – 2009)



Ces quelques données soulignent que nous 
sommes confrontés à deux enjeux dans l’étude 

du phénomène de l’hypersexualisation

• Enjeu individuel de prévention des conduites à risque lié à la 
perte d’estime de soi,

• Enjeu collectif de respect du principe d’égalité et de respect 
entre les sexes, et tout particulièrement de prévention des 
violences sexuelles.



Comment réagir?

Avant tout, la loi pose des principes pour prévenir l’hypersexualisation : 
l’intérêt supérieur de l’enfant, le respect de la dignité de la personne 
humaine, l’interdiction d’atteintes aux bonnes mœurs ou de mise en 
danger de l’enfant.

Ensuite : 
• Eveiller l’esprit critique et favoriser la prise de conscience de nos 

croyances
• Décoder images et messages médiatiques
• Inciter à une réflexion sur la consommation



Quelques pistes 
d’actions concrètes



En famille
• Favoriser l’expression des émotions et sentiments sans discrimination 

sexiste,
• Réfléchir à notre position de parent vis‐à‐vis des garçons et des filles 

(surprotecteur ?, stimule l’indépendance ?),
• Réfléchir au caractère sexiste de certains jouets, vêtements, couleurs, 

jeux…,
• Favoriser la prise en charge des travaux domestiques par toute la famille, 

de façon égalitaire, en fonction de l’âge,
• Réfléchir à l’accès des enfants et ados aux différents médias (télévision, 

internet, revues, …) et moyens techniques de contrôle parental,
• Echanger avec les enfants et les jeunes, interpeller leur esprit critique 

quant aux images auxquelles ils sont confrontées
• Réfléchir à la question de l’intimité et des limites au sein de la famille 

(salle de bain, chambre des parents et des enfants, linge, frapper sans 
entrer, …

• Parler de sexualité sans entrer dans sa propre  intimité
• Placer ses limites



A l’école, premier lieu de socialisation 
(dans le désordre)

• Comme en famille:
– Favoriser l’expression des émotions et sentiments sans discrimination sexiste,
– Réfléchir à notre position de professeur vis‐à‐vis des garçons et des filles (surprotecteur ?, stimule l’indépendance ?),
– Réfléchir au caractère sexiste de certains jouets/jeux, vêtements, couleurs, …
– Favoriser la prise en charge des travaux domestiques par toute la classe, de façon égalitaire, 
– Réfléchir à l’accès des enfants et ados aux différents médias et moyens techniques de contrôle,
– Echanger avec les enfants et les jeunes, interpeller leur esprit critique quant aux images auxquelles ils sont 

confrontées
– Réfléchir à la question de l’intimité et des codes de vie au sein de  l’école (WC, salle de gym, …),
– Oser aborder la sexualité sans entrer dans sa propre  intimité et reconnaître ses limites

• Stimuler l’école à intégrer un projet EVRAS dans son projet scolaire
• Faire appel , on ne sait pas tout, on n’est pas à l’aise avec tout
• Veiller au caractère non stéréotypé des ouvrages scolaires
• Limiter la ségrégation filles / garçons (cours de gym, jeux de la cours de 

récréation)
• Valoriser toutes les compétences, hiérarchisées comme « féminines » ou 

« masculines »
• Donner de la place au jeu spontané de l’enfant, indispensable à sa 

construction identitaire et intime,
• Mettre à disposition des enfants des poupées sexuées,
• …. 



Cours d’éducation physique en 1925



Sur la place publique

Réveiller nos représentants politiques
Leur faire prendre conscience de leurs 

responsabilités

Interpeller les publicitaires et les marques usant 
d’images et slogans sexualisés



Et pour soi‐même

Puissant mouvement vers l’intérieur 
Redonner une place à la force de créativité

Réinventer le monde
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