Le monde des ados

L’hypersexualisation
sociale et les jeunes
Les représentations que les adolescents ont de la sexualité
ont évolué, notamment car les sociétés occidentales
sont « hypersexualisées ». Le « sexe » est banalisé
et l’on s’inquiète des conséquences possibles
sur la perception que les jeunes ont de l’intimité.
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ans les sociétés occidentales,
les adolescents sont submergés d’informations concernant
la sexualité, que ce soit via les
médias, avec les copains, à
l’école – par l’intermédiaire des cours d’éducation à la sexualité – ou en famille. Difficile
pour eux de se situer face à cette multitude de messages souvent contradictoires :
ici, on leur parle de « risques », là, on leur
propose le plaisir sans contraintes. D’ailleurs,
la sexualité des adolescents est au cœur de
plusieurs préoccupations sociales : précocité
des rapports sexuels, grossesses non désirées,
infections sexuellement transmises, sollicitation et violence sexuelles, etc. Jamais auparavant on ne s’est autant interrogé sur la vie

En bref
••Les jeunes sont confrontés à de nouvelles réalités sociosexuelles
et leurs perceptions de la relation à autrui risquent d’être influencées
par les médias et les environnements « hypersexualisés ».
••L’éducation à la sexualité ne se limite plus au fait de nommer
les risques des pratiques sexuelles (transmission du sida, etc.).
••Elle doit permettre aux jeunes de réfléchir aux conséquences
d’une vie sexuelle active, à leur rapport à l’intimité
et au respect de soi et des autres.
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sentimentale et sexuelle des jeunes. Toutefois,
l’adolescent ne se considère pas comme un
« problème », mais comme une « personne en
mutation » qui doit trouver sa place et s’ouvrir
au monde, avec l’aide des adultes. D’ailleurs,
Jean-Paul Gaillard, psychologue clinicien
à Chambéry, les nomme les « mutants » et
constate des changements à la fois positifs et
négatifs dans leur rapport à l’autorité, à l’interdit, au temps, aux objets de jouissance, etc.
On a beaucoup écrit sur l’adolescent : ses
inquiétudes (et les nôtres), son développement, son rapport à l’autre (par exemple, les
amis, les pairs, l’amoureux(-se), les parents,
les institutions), ses défauts et ses dérives.
Il n’est ni récent ni nouveau de se préoccuper ainsi du développement psychosexuel
des jeunes. Mais les adolescents restent des
adolescents : ils changent physiquement et
psychologiquement, s’interrogent sur ce qui
leur arrive et aiment parler de sexualité avec
leurs amis en utilisant un certain « langage »
sexuel, comme l’ont fait les générations
précédentes. Ils se soucient de leur apparence
et cherchent à plaire, à être populaires. Ils ont
envie d’être amoureux et, à la fois, craignent
le rejet et le chagrin d’amour. De même, ils
souhaitent des moments d’intimité et de
rapprochement, sont parfois à la recherche
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de sensations fortes, et ne sont pas à l’abri
de violences sexistes et sexuelles. Ils ont, de
surcroît, une vision parcellaire de la sexualité.
Pour paraphraser le psychologue roumain
Serge Moscovici, on pourrait dire que « ceuxci en savent plus qu’ils n’en disent ; ceux-là
en disent plus qu’ils n’en savent ».

Une société « sexualisée »

1. La popularité 
est associée
à une attitude sexuelle,
comme le montrent
aux adolescents
les stars de la télévision,
telle Myley Cyrus,
une idole des jeunes.
La sortie de son
dernier clip, We can’t
stop, a suscité beaucoup
de réactions à cause
de son côté provocateur.
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Le développement de la sexualité est une
étape essentielle de l’adolescence où s’entremêlent curiosité, découvertes et expériences.
Cela a toujours été le cas. Mais aujourd’hui,
les jeunes sont confrontés à de nouvelles réalités sociosexuelles. C’est ce que nous allons
aborder en ne présentant que celles qui sont
les plus préoccupantes : l’hypersexualisation
sociale, le développement rapide des technologies et un rapport différent à l’adulte.
Les jeunes s’engagent plus tôt dans une
vie sexuelle active que les générations précédentes. Auparavant, selon Brigitte Lhomont
et Hugues Lagrange, sociologues au CNRS,
l’activité sexuelle était perçue comme un
comportement d’adulte ; aujourd’hui, l’initiation sexuelle est considérée comme une expé-

rience adolescente. Il ne s’écoule que trois
ans et demi entre le moment où 10 pour cent
d’une génération débutent leur vie sexuelle
et le moment où 70 à 80 pour cent de cette
même génération en font autant. Au début
du XXe siècle, ce délai était de plus de dix ans.
En 2010, Nathalie Bajos, de l’Inserm à Paris,
et ses collègues ont montré que, depuis les
dernières décennies, l’âge médian du premier
rapport sexuel a diminué de quatre ans pour
les femmes (22 ans en 1930 et 17,6 ans dans
les années 2000) et de un an pour les hommes
(18,1 ans en 1930 contre 17,2 ans en 2000). Et
le nombre de partenaires sexuels a augmenté
pour les femmes (1,8 en 1970 contre
4,4 en 2006), mais pas pour les hommes (11,8
en 1970 contre 11,6 en 2006) (voir l’encadré
page 43). Comment expliquer cette évolution ?
D’importantes transformations sociales se
sont produites au cours des dernières décennies : diffusion des moyens contraceptifs,
éclatement de la structure familiale et de la
notion traditionnelle du couple, diminution
de l’influence des institutions traditionnelles,
égocentrisme moderne, mouvement de libération des femmes, mouvement gai et lesbien,
augmentation des déclarations de violences
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sexuelles, avènement du sida, etc. Les jeunes
sont à la fois témoins et acteurs dans une
société et une culture en mouvement, où la
sexualité évolue. Cependant, certains phénomènes sociaux plus récents soulèvent des
enjeux importants quant au développement
psychosexuel et à la représentation, chez les
jeunes, de l’intimité affective et sexuelle.
Aujourd’hui, on assiste à une abondance
et à une surenchère de messages à caractère

Aujourd’hui, on assiste à une abondance
et à une surenchère de messages
à caractère sexuel dans les médias ;
c’est l’hypersexualisation sociale.

Les ados français
et la sexualité
En France, parmi
les élèves de 4e
et de 3e âgés
de moins de 15 ans,
18 pour cent
déclarent avoir eu
au moins un rapport
sexuel, d’après
le rapport de l’Inpes
(l’Institut national
de prévention
et d’éducation pour
la santé) de 2012,
fondé sur l’enquête
HBSC (Health
behaviour in schoolaged children, santé
et comportement
chez les enfants
scolarisés) de 2010.
Et c’est déjà le cas
de 9 pour cent
des garçons de moins
de 13 ans
et de 4 pour cent
des jeunes filles.
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sexuel dans les médias ; c’est l’hypersexualisation sociale. Le Conseil du statut de la
femme au Québec parle de « sexualisation
de l’espace publique ».
En outre, les stéréotypes sexuels (par
exemple, dans les publicités, les vidéoclips,
les émissions de téléréalité) sont de retour
après des décennies de lutte féministe… Et
pour l’instant, il y a peu de messages opposés ! Même la littérature pour la jeunesse
semble s’inspirer des stéréotypes de genre
dans ses contenus, ainsi que certains magazines pour préadolescents qui exposent très
tôt leur jeune lectorat aux célébrités plus
âgées. En effet, les jeunes stars que présente
l’industrie du divertissement visent des fans
de plus en plus jeunes, qui s’identifient à ces
images sexualisées, et ce bien avant le début
de leur puberté. Certains vidéoclips renchérissent cette image de sex symbols en récupérant de plus en plus les codes de la pornographie (voir la figure 1). Catherine Monnot, de
l’École des hautes études en sciences sociales
à Paris, parle de « féminisation précoce », et
Pierrette Bouchard, de l’Université Laval, de
« sexualisation précoce ».
Ainsi, la commercialisation de la culture
du XXIe siècle encouragerait déjà les jeunes
enfants à se préoccuper de leur « adolescence » : François De Singly, de l’Université
Paris Descartes, y voit « l’adonaissance », ou
l’individualisation précoce de l’enfant de 10 à
13 ans ; quant à Didier Lauru et Laurence
Delpierre, du Centre médico-psycho-pédagogique Étienne Marcel à Paris, ils parlent de

concept « mercantile » de préadolescence ou
impossibilité d’être un enfant.
Chercheurs et intervenants s’inquiètent
des conséquences de ces phénomènes sur
la construction de l’identité des jeunes, sur
leur rapport au corps et à l’apparence, et
sur leur perception de la séduction et de
la relation à autrui. Jochen Peter et Patti
Valkenburg, de l’Université d’Amsterdam,
s’intéressent aux habitudes de consommation des médias et craignent l’influence du
contenu sexuel médiatisé, étant donné « l’incertitude sexuelle » des adolescents.
En outre, les jeunes maîtrisent les nouvelles
technologies – ordinateur, jeux vidéos,
Internet, smartphone – davantage que les
adultes. Il est donc difficile d’être vigilant
ou de poser des limites. En 2010, une étude
américaine a montré que 75 pour cent des
adolescents ont un téléphone portable et
qu’un sur trois envoie plus de 100 textos par
jour. Et P. Valkenburg a souligné qu’en 2012,
presque tous les jeunes de 12 ou 13 ans
en Hollande ont un téléphone portable et
qu’un tiers des adolescents de 16 ans ont
accès à Internet sur leur téléphone. En 1990,
seulement 4 pour cent des jeunes étaient sur
Internet et parlaient avec des étrangers, car
leurs amis n’y avaient pas accès. En 2006,
75 à 80 pour cent de leurs amis sont en ligne.
Ainsi, selon P. Valkenburg, la toile a permis
aux jeunes de développer leurs capacités de
communication. Par exemple, les jeunes gais
et lesbiennes y ont trouvé une source d’informations et de réconfort.

Internet désinhibe...
Toutefois, l’utilisation de ces technologies
associée à la commercialisation de la sexualité, voire à la « consommation sexuelle »,
soulève diverses préoccupations : l’exposition
précoce à des messages à caractère sexuel, la
représentation que se font les jeunes de l’intimité, et les risques de cyberintimidation ou
de sollicitation sexuelle. Ainsi, la séduction en
ligne, l’utilisation d’une caméra web ou d’un
téléphone portable à des fins sexuelles et l’envoi de « sextos » peuvent créer une certaine
confusion chez les jeunes : qu’est-ce qui
relève de la sphère publique ? Qu’est-ce qui
est privé ? Ces diverses formes d’utilisation
d’Internet se produisent dans des proportions différentes. Par exemple, en 2012, une
étude réalisée auprès de 1 560 jeunes internautes américains âgés de 10 à 17 ans montre
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Quelle éducation sexuelle pour les jeunes ?
prévention contre le sida et les infections sexuellement
transmissibles ne suffit pas.Voici quelques conseils aux
adultes pour parler de sexualité avec les adolescents.

Rôle des parents
• Développer l’habileté à parler d’affection,
de relation à l’autre et de sexualité de façon
explicite, avec subtilité et sensibilité.
• Être en mesure d’offrir des repères
et des limites qui permettent à l’adolescent
de mieux se situer ; faire part
de ses convictions.
• Développer l’estime de soi de son enfant
et la capacité de s’affirmer.
• Aborder la question de la prévention
(infections sexuellement transmissibles, grossesse, violence) à travers le respect de soi et des autres (par
exemple, utiliser un préservatif est une marque de respect ; une insulte sexuelle n’est pas une blague ; etc.).
• Protéger le jeune du désenchantement.
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adultes doivent éduquer les adolescents à la sexuaLliséseslitéauxquels
en ayant conscience des messages hypersexuails sont en permanence confrontés. La

Rôle des intervenants (scolaires notamment)
• Se sentir concernés par l’éducation à la sexualité des jeunes.
• Parfois sortir des sentiers battus (pour comprendre les réalités des jeunes).
• Aborder les aspects biologiques, affectifs, relationnels et éthiques de la sexualité ; développer leur sens critique.
• Être conscients et lucides face à la difficulté que les adolescents ont à rendre compte
de leur expérience individuelle.
• Être conscient de la portée des messages éducatifs (responsabilité, respect, etc.).
• Impliquer les jeunes dans la réflexion lors d’une démarche d’éducation à la sexualité. Plus encore,
il faut les motiver à agir pour changer certains points, par exemple les stéréotypes, les préjugés des relations
garçons/filles, l’homophobie, l’hypersexualisation sociale et la violence.
• Être accompagnés et équipés par les gouvernements qui doivent instaurer une réelle culture
d’éducation à la sexualité.

que seulement 2,5 pour cent d’entre eux ont
été pris en photo (ou se sont eux-mêmes pris
en photo) alors qu’ils étaient partiellement
nus ; 7 pour cent disent avoir reçu des images
de personnes nues ou partiellement dénudées. En outre, en 2009, nous avons demandé
à 69 jeunes âgés de 12 à 18 ans (46 filles et
23 garçons, 44 avaient entre 12 et 14 ans)
s’ils avaient déjà été sollicités sexuellement
sur Internet : la plupart répondent non, mais
dans leurs propos, nous avons constaté que
la majorité d’entre eux ont reçu divers types
de propositions sexuelles qu’ils n’ont pas
associés à de la sollicitation. Cependant, ils
auraient bien réagi et se seraient protégés.
Selon John Suler, du Département de
psychologie de l’Université Rider dans le
New-Jersey, il existe une « désinhibition » en
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ligne caractérisée par l’anonymat, la facilité
de mettre fin à une relation, la frontière floue
entre le réel et l’imaginaire, l’impression de
jeu et le statut égalitaire des internautes. En
outre, le fait de rendre public son intimité
(par exemple, divulguer des confidences
personnelles ou diffuser des photos suggestives) peut exposer à différentes formes d’exploitation et d’humiliation publiques, et ce,
en un temps record.
Les adolescents ont aussi facilement accès
aux images pornographiques et violentes.
P. Bouchard pense que cette prolifération des
supports pornographiques risque de rendre
« normal » l’exercice précoce d’une sexualité
adulte. De même, depuis peu, on est confronté
à des cas de cyberdépendance à la pornographie chez de jeunes adolescents. Nombreux
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2. Olive Hoover,
dans Little Miss
Sunshine 
(une comédie
de Jonathan Dayton
et Valerie Faris, sortie
en 2006), n’a que
sept ans (au milieu),
mais rêve déjà d’être
une reine de beauté.
Quand elle est enfin
invitée au concours
de Little Miss Sunshine,
en Californie, toute
sa famille fait corps
derrière elle. Un film
qui souligne à quel
point les filles rêvent
d’être sexy dès le plus
jeune âge.
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sont ceux qui dénoncent le fait que la découverte de la sexualité chez les jeunes et les
enfants puisse passer par des images sexuellement explicites.
Quelle représentation ont les jeunes de la
relation à l’autre et de la sexualité dans une
culture de surenchère et de banalisation
sexuelles, où le look et la séduction sexuelle
deviennent des gages de popularité ? En
effet, « l’obligation du paraître », voire « la
dictature de l’apparence », rendent difficiles le fait que des préadolescents et des
adolescents s’apprécient, car leur corps est
en pleine mutation. Comme le faisait remarquer le psychiatre et sexologue italien Willy
Pasini en 2002, le type de beauté idéalisé est
un corps numérisé, conçu par ordinateur,
sur le modèle de stars très jeunes.
Il est difficile pour les jeunes de distinguer
leur image corporelle en transition et les
« corps spectacles » médiatisés. L’apparence
est de plus en plus associée à une image
sexualisée, sexy, voire hot, et ce, en particulier chez les filles. Mariette Julien, de l’Université du Québec à Montréal, considère que
la mode hypersexy des filles, qui mise sur la
séduction instantanée, supporte l’idée d’une
femme prête à oser. Et Sonia Feertchak, écrivaine française pour les jeunes, précise que
ce désir de « plaire à tout prix » rend floue
la différence entre « être séduisant(e) » et
« être séducteur(-trice) ». Sans compter que
certaines jeunes filles semblent conscientes
de ce pouvoir sexuel, affichant même une
certaine arrogance, ce que S. Feertchak
nomme la « puttatitude ». Certains garçons
semblent désarçonnés par ce comportement ;

d’autres en profitent et sont irrespectueux à
l’égard des filles. Il y a en effet un risque réel
que les filles soient exploitées à partir de cette
« image ». Toutefois, il ne faut pas oublier que
derrière cette recherche du « plaire à tout prix »
se cache souvent, chez les filles comme chez les
garçons, un besoin d’attention et d’affection.
Quel est aujourd’hui le registre sexuel
des adolescents ? Il est varié. En 2000, Erica
Van Roosmalen, de l’Université Dalhousie
au Canada, a identifié les changements
sociaux qui ont favorisé la promotion d’une
sexualité plus génitale, notamment chez les
jeunes adolescentes : les adolescentes et les
enfants sont davantage érotisées, la prévalence du harcèlement sexuel des adolescents
a augmenté, ainsi que la tolérance sociale à
l’égard des opportunités sexuelles. En outre,
les pressions sociales exigeant que les jeunes
filles aient un partenaire sexuel ou un « petit
ami » sont plus importantes.

Les pratiques des jeunes
En 2009, nous avons montré que les
adolescents sont confrontés très tôt aux
phénomènes d’hypersexualisation. Bien que
certains d’entre eux arrivaient à prendre
du recul vis-à-vis de la surenchère sexuelle
ambiante et que 70 pour cent des participants
de notre étude n’avaient jamais eu d’activités sexuelles, il n’en demeure pas moins
qu’ils étaient confrontés à des univers très
sexualisés. Lors de nos entretiens, un garçon
de 12 ans dit que trois de ses amies sont
« déviergées » ; une fille de 14 ans raconte que
certaines de ses copines « font tout ce que les
gars leur disent de faire » et qu’elles se font
traiter de « putes » par leurs camarades de
classe ; une fille âgée de 13 ans précise ne pas
être d’accord avec le fait que des jeunes de son
âge puissent faire un « trip à trois » lors de
leur première relation sexuelle.
Peu importe, dans ces cas-là, à quel point
le récit est fidèle à la réalité, on peut de
toute façon s’interroger, voire se préoccuper, de leurs représentations de la sexualité,
de la relation amoureuse et de la rencontre
sexuelle. Pour Dana Rudelic-Fernandez, du
Crips en Île-de-France, il importe de faire
évoluer certaines représentations sociales
liées à la sexualité, car elles correspondent
pour les jeunes à une réelle pression et
peuvent « conduire à des pratiques sexuelles
non désirées, notamment, et à l’impression
que tout le monde le fait ».
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Les amitiés sexuelles
Ainsi, ce phénomène modifie les perceptions et attentes quant à la notion d’engagement et d’exclusivité. En fait, Alice Paul,
du Collège du New-Jersey, pense que cela
permet d’acquérir de l’expérience sexuelle,
mais n’offre pas un véritable apprentissage sentimental. Autre phénomène : les
« activités sociales sexualisées ». En 2008,
Marie-Hélène Gagné et Martine Hébert,
de l’Université Laval au Québec, ont interrogé 819 jeunes âgés de 15 à 17 ans concernant leurs activités sociales sexualisées, par

exemple la danse sandwich (danse mimant
des scènes érotiques), le strip-tease, le
concours de masturbation, les baisers sur la
bouche entre personnes du même sexe, les
activités sexuelles filmées, le sexe en groupes.
Les résultats montrent que 55 pour cent des
jeunes y ont pris part au moins une fois. La
danse sandwich (où au moins trois personnes
dansent en se frôlant et en se caressant) serait
l’activité la plus fréquente. Plus d’un jeune
sur dix a participé à une activité sexuelle
de groupe sans contact génital : strip-tease,
imitation de fellation (avec une banane,
par exemple), mimes de scènes érotiques,
concours de gilets mouillés, etc. Et moins de
cinq pour cent se sont adonnés à des activités sexuelles filmées ou avec contact génital.
Ce sont les filles qui exécutent davantage
ces gestes et qui jouent, ni plus ni moins, le
rôle d’objets sexuels. Ce type d’expériences
sexuelles existait déjà, mais la nouveauté est
de constater que cet univers est dorénavant
accessible à des adolescents. Dès lors, comme
on déplore l’ignorance ou la sous-estimation
des risques de ne pas protéger son intimité ou
de ne pas respecter sa pudeur, on s’inquiète
aussi d’une confusion possible entre ce qui est
public et ce qui est privé. Sans compter que

Le premier rapport sexuel
’âge médian du premier rapport sexuel a diminué en un siècle, notamment pour les filles. En 1950, les filles
Lmoyenne
avaient plus de 20 ans au premier rapport et les garçons plus de 18 ans. En 2004, filles et garçons ont en
17 ans. Mais depuis dix ans, même s’il semblerait que cet âge médian ne change pas, l’hypersexualisation sociale modifie les représentations que les jeunes ont des conduites sexuelles et de la relation amoureuse.
1987 : Première
campagne
de prévention
contre le sida
1996 : Apparition des thérapies
contre le VIH
1975 : Légalisation
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Aujourd’hui, il y a aussi le phénomène
de fuckfriend que des jeunes nous ont décrit
comme un « ami sexuel », une « amitié améliorée », un « amuse-gueule ». Certains auteurs
parlent de « sexe entre amis », de « relation
moderne » ou de « baise thérapeutique ».
Pourquoi les adolescents ont-ils un fuckfriend ?
Nous avons posé la question à des jeunes âgés
de 12 à 18 ans : ils prétendent que c’est pour
assouvir les pulsions sexuelles et les envies de
sexe ; ou par peur de s’engager dans une relation, car cela semble compliqué ; ou pour
avoir de l’affection et ne pas être seul(e)s.

les messages sexuels ambiants insistent sur le
fait qu’il faut savoir oser et apprendre à aimer
diverses pratiques sexuelles, même marginales. Marie-Paule Desaulniers, de l’Université du Québec à Trois-Rivières, souligne qu’il
ne faut pas confondre « avoir de l’expérience
et avoir tout expérimenté ». D’ailleurs, elle
considère qu’il n’est pas toujours facile de
faire comprendre aux adolescents que ce n’est

Le désir d’être populaire auprès
de son groupe de pairs n’est pas nouveau,
mais il semble aujourd’hui davantage
associé à « une attitude » sexuelle.
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pas parce qu’un comportement sexuel existe
qu’il est nécessaire ou obligatoire.
Les jeunes vivent dans un « monde de tous
les possibles », ce qui peut être exaltant et
préoccupant à la fois. Ainsi, des adolescents de
14 ou 15 ans peuvent s’adonner à des activités
sexuelles à plusieurs. Cependant, la question
fondamentale est de savoir si cela est souhaitable. La réponse est non, évidemment, étant
donné leur âge, leur développement et la bienveillance dont ils ont besoin à cet âge. En effet,
le modèle d’une sexualité sans limite n’est
pas indiqué pour les jeunes, car même si leur
corps est objet de plaisir, il est aussi objet d’interdits, d’inquiétude, de crainte, voire de sollicitude, comme le souligne Yves Jacquet, médecin français intervenant auprès des jeunes.

Populaire à tout prix
Le désir d’être populaire auprès de son
groupe de pairs n’est pas nouveau, mais il
semble aujourd’hui davantage associé à « une
attitude » sexuelle, voire des gestes sexuels. On
peut aussi vite devenir impopulaire et susciter
le mépris. D’ailleurs, les réputations se font et
se défont par l’intermédiaire des pairs et des
amis : une même conduite peut être valorisée ou, à l’inverse, jugée très sévèrement. Par
exemple, un garçon embrassant intimement
trois filles lors d’une même soirée entre amis
peut confirmer son sexappeal. Mais une fille
embrassant plusieurs garçons est perçue
comme une « salope ». De même, les filles
sont de plus en plus vulgaires entre elles (ce
qui peut augmenter la popularité) : elles

n’hésitent pas à se traiter de « salope » ou de
« pute » entre amies, prétextant que c’est un
simple jeu sans conséquences (« Ce n’est pas
grave, c’est ma meilleure amie »).
Depuis quelques années, on assiste, via
des émissions de téléréalités, des films pour
adolescents ou des vidéoclips, à ce que l’on
nomme une culture de la « médisance » : les
filles sont présentées comme des rivales qui
se méprisent. Être perçu comme le bad boy
ou la bad girl peut faire en sorte que l’on soit
admiré ou craint ; et dans cette recherche de
popularité, on se doit d’être en représentation. En 2011, Mathieu Pelletier-Dumas, de
l’Université du Québec à Montréal, a étudié
les liens entre la popularité, l’estime de soi,
les habitudes de consommation de médias,
y compris ceux sexuellement explicites, et les
activités sociales sexualisées, chez 608 jeunes
dont l’âge moyen était de 14 ans. Il a montré
que plus un individu se dit populaire, plus
il est actif sexuellement. Ainsi, la conduite
sexuelle à l’adolescence pourrait être liée,
entre autres, au regard des autres, au désir de
plaire et à celui d’être populaire.

L’hypersexualisation
ne les affecte pas tous
Depuis 30 ans, on se rend compte que
l’émergence du sentiment amoureux chez
les adolescents est vite associée à un souci
de réussite sexuelle. Filles et garçons vivent
une pression de performance et peuvent être
« piégés » par les attentes stéréotypées. Leurs
questions soulèvent leurs préoccupations
quant à la normalité d’un acte, voire l’obligation de le pratiquer à leur âge (par exemple
pour le sexe oral). Comme le précise la philosophe et écrivaine italienne Michela Marzano,
« au lieu de découvrir l’autre par l’intimité du
corps et la fragilité des émotions, ils s’intéressent à ce que les autres font, comment ils
font, afin d’être toujours à la hauteur de la
situation et de la performance, une performance qui réduit l’amour au sexe, et le sexe
à la sensation ». Plus préoccupant encore,
ces jeunes qui ne comprennent pas bien ce
qu’est le consentement et ont des difficultés à repérer et à nommer la violence, d’une
relation abusive par exemple.
Tous les jeunes vivent-ils ce genre de sexualité ? Non, évidemment. Sans généraliser ou
dramatiser, il importe cependant de ne pas
limiter la prévention dans la mesure où cela
concerne la majorité des jeunes. Certains

L’adolescence - © Cerveau & Psycho

chercheurs associent les phénomènes d’hypersexualisation sociale ou de sexualisation
précoce à une initiation sexuelle à un jeune
âge, à des grossesses à l’adolescence ou à
une augmentation des infections sexuellement transmissibles. À l’inverse, d’autres n’y
voient aucun lien avec des activités sexuelles
précoces, des études ne montrant pas de
diminution de l’âge des premières relations
sexuelles depuis dix ans. Il importe cependant de comprendre quelles sont les conséquences de ces phénomènes sur leur conception de l’amour et de la sexualité. Précisons
aussi que ce sont les intervenants sur le terrain
– professeurs et animateurs –, étonnés, voire
déstabilisés, face à ces comportements, qui
ont alerté les spécialistes. Plusieurs des préoccupations des jeunes ne se « démodent » pas
(par exemple la puberté, l’orientation sexuelle,
la relation amoureuse, les conduites sexuelles,
etc.), mais certaines questions ou situations
semblent parfois déroutantes pour les adultes.
En conséquence, comment les adultes
peuvent-ils agir auprès des jeunes ? Les adultes
sont des modèles et les parents restent les
premiers éducateurs à la sexualité de leurs
enfants, ayant maintes occasions d’intervenir en respectant les valeurs auxquelles ils
adhèrent et en tenant compte de la personnalité du jeune. Même si de plus en plus d’adultes
assument cette responsabilité, certains s’interdisent toute intervention ou ont du mal à
choisir les messages éducatifs à livrer.

Des adultes déstabilisés ?
Aujourd’hui, la culture jeune envahit
la culture adulte en matière d’esthétisme,
de consommation et de sexualité. En effet,
certains adultes espèrent rester éternellement
jeunes, et risquent de se retirer de leur rôle
d’adulte. Ce témoignage d’un adolescent de
17 ans en est l’illustration frappante : « Nos
parents ne veulent pas être nos parents, ils
ne veulent pas vieillir. » Certains adultes
manquent de repères, voire démissionnent.
D’autres craignent de fixer des limites à leur
enfant. L’une des difficultés est que l’on considère les enfants comme des adolescents, et
les adolescents comme des adultes. Ainsi,
en 2008, D. Lauru et L. Delpierre ont souligné
que certains parents « adultifient » leur enfant,
par exemple en rendant une fillette jolie selon
des codes qui rivalisent avec ceux des adultes.
En outre, une confusion quant aux interdits
sociaux et sexuels transparaît dans le discours
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de certains adultes (parents et professionnels), qui ont des difficultés à percevoir ce qui
est acceptable et ce qui ne l’est pas. « C’est son
choix », peut-on entendre, ce qui a pour effet
de déresponsabiliser l’adulte face au développement de l’adolescent. Comme cette mère qui
affirme que sa fillette âgée de 12 ans a la maturité d’une fille de 17 ans, sans réaliser qu’elle
risque de surestimer la capacité de jugement
de sa fille dans des situations risquées (par
exemple, une soirée avec des adolescents plus
âgés). Une éducation à la sexualité de qualité
est donc affaire de lucidité, de discernement et
de remises en question (voir l’encadré page 41).

L’éducation à la sexualité
Chaque époque connaît des changements
sociosexuels qui obligent à repenser le rapport
à l’autre. On est loin de la période festive de
la libération sexuelle des années 1960, qui a
permis, entre autres, l’acquisition d’importants
droits sexuels. Aujourd’hui, on est confronté à
la commercialisation de la sexualité, voire à sa
consommation, où le rapport à l’intimité, tel
qu’il est présenté dans les médias et tel qu’il
est possible de le vivre, via les technologies,
a beaucoup changé. D’ailleurs, les jeunes ne
se voient imposer que peu d’interdits et de
contraintes vis-à-vis de la sexualité, contrairement à leurs parents au même âge. Il ne
s’agit pas de retourner aux temps anciens où
l’adulte détenait toute autorité sur la jeunesse,
sans discussion ni compromis, mais plutôt
de considérer l’importance des repères et des
limites, pour les enfants et les adolescents, dans
la construction de soi. Et si l’on néglige l’accès
à une éducation sexuelle, les jeunes trouveront
les informations qui les intéressent dans les
médias au contenu fortement sexualisé.
Les adolescents et les enfants ont besoin
d’adultes pour ne pas se faire piéger par
certains modèles médiatiques qui misent sur
le sensationnalisme et l’artifice. Il faut leur
offrir des moments pour réfléchir et discuter de relation à l’autre, de respect, d’amour,
d’intimité affective et sexuelle, de dignité et
de sexualité. Mais certains adultes se sentent
dépassés et impuissants : comment contrecarrer les messages sociaux sur la sexualité
qui abondent autour des jeunes ? Il est parfois
difficile d’engager une discussion avec son
adolescent. Mais après avoir dépassé la gêne
légitime (la sienne et celle de l’adolescent),
une telle intervention peut devenir un beau
moment d’éducation.
n

Les ados
québécois
et la sexualité
D’après l’Enquête
québécoise sur
la santé des jeunes
de 2010-2011,
réalisée auprès
de 63 196 jeunes
âgés de 12 à 17 ans,
43 pour cent des ados
de 12 ans (en classe
de secondaire 1,
l’équivalent de la
cinquième en France)
déclarent être sortis
avec un garçon
ou une fille dans
les 12 derniers mois.
À 17 ans (en classe
de secondaire 5,
l’équivalent de la
première en France),
ils sont 61 pour cent.
En outre, parmi
les ados de 14 ans
et plus, dix pour cent
ont déjà eu
une relation sexuelle
consentie avant cet
âge, et 52 pour cent
des plus de 17 ans
affirment avoir eu
leur première relation
sexuelle avant 17 ans.



Sur le web

Rapport sur la
sexualisation
des filles
de l’Association
psychologique
américaine : http://
www.apa.org/pi/
women/programs/
girls/report.aspx
n Outiller les jeunes face
à l’hypersexualisation :
www.hypersexualisationdesjeunes.uqam.ca
n
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