
 
 
 

 
 

Organisateur :  Le Comité de parents de la CSDM 
 

Conférencière : Francine Duquet Ph.D. (Éducation) 
 M.A., B.A. (Sexologie) 
 Sexologue spécialisée en éducation à la sexualité 
 

Lieu :  Marguerite-De Lajemmerais Est 
 5555, Sherbrooke, Montréal 
 

Date : Mercredi 20 avril 2016 
Ø Accueil : 18 h 30 
Ø Conférence-atelier : 19 h à 22 h  

 

Public cible : Les parents du primaire et du secondaire. 
 

Sujets abordés : Hypersexualisation et sexualisation précoce : qu’en est-il?   Et comment intervenir ? 
 
Souvent assujettis à des perceptions stéréotypées, idéalisées et fragmentées à l’égard de la sexualité, les enfants et 
les adolescent(e)s demeurent à la fois fascinés et intrigués par cet univers. Présentement, la promotion effrénée de 
la sexualité via les médias, entre autres, semble contribuer  à l’émergence de modèles axés sur une séduction 
hyper-sexuelle et sur des conduites sexuelles performantes, au détriment des sentiments et du développement 
d’une relation d’intimité. On y diffuse alors une image parcellaire et parfois trompeuse de la sexualité.  Devant ce 
bombardement de messages sexuels, il importe d’aider les jeunes à en décoder le sens. Car au-delà de l’artifice et 
du sensationnalisme, la sexualité est au cœur de l’identité sexuelle, de la relation à l’autre, de l’épanouissement et 
du bien-être d’une personne. 
 
Cette banalisation et cette surenchère sexuelles peuvent, à certains égards, être inquiétantes quant à  la 
représentation que les enfants et les jeunes se font de l’expression de la sexualité (hypersexualisation du vêtement 
des filles voire des fillettes, grande accessibilité de la cyberpornographie, sexualisation précoce, clavardage sexuel 
(chat), phénomène des fuck friends, etc.).  La question du sens, des repères et des limites est essentielle en matière 
d’éducation à la sexualité.  Et c’est à nous, adultes, de les accompagner dans cette incontournable réflexion sur la « 
connaissance de soi et sur le rapport aux autres ». 

 
ENTRÉE LIBRE - AUCUNE INSCRIPTION REQUISE – INUTILE D’IMPRIMER UN BILLET 

 
Prochaine conférence : Comment faciliter le passage du primaire au secondaire, mercredi 4 mai, 
à 19h 

 

CONFÉRENCE-ATELIER GRATUITE 
 

Hypersexualisation 
… par … 

Francine Duquet - Sexologue 


