Sexualization...

SEXUALIZATION
Let’s talk about it!

Why can’t
I dress the way I
want to?

Can I get
a thong?

I have to get
a boyfriend/
girlfriend!

My friends
are going
to make fun
of me…

What is it exactly?
Over time, standards change and it can be
difficult to understand our children’s choices and
know how to respond to the questions they ask us...

I’m not sure
she should be
wearing this,
but it looks
so cute on her!

... To be effective as a parent, it is important to dialogue
with our children and help them make informed choices.
Here are some things to consider that might help you
begin a discussion about sexualization with your children.
Before speaking to your children about sexualization,
here are some questions you can ask yourself to prepare
for this conversation:

When I was
a teenager
I wanted to
dress the way
I wanted to…

 What are my values? Particularly those concerning
sexuality?

I don’t want my
child to feel left
out…

If I say no, does
that make me a
bad parent?

 What kind of messages do I want to give to my 		
children?
 What do my actions say?
 What alarms me (or doesn’t) about his /her 		
choices? And why?
 What message is my child sending through the
clothes she/he wears? Her/His behaviour?
Prepare yourself for the conversation by considering the
following questions:

 When would be the best time to have this 		



When can
I start
having sex?





What should
I say to her?
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conversation?
What approach should I use?
What is my child most proud of? What makes her/
him feel appreciated?
What are the needs that my child is expressing
through his/her clothing and behaviour?
Does my child have a good sense of self-esteem?
Can we come to a compromise together?

In Quebec, as elsewhere in the world, the media
is constantly sending sexual messages through
advertising, music, magazines, etc. Together,
these messages create a “sexualized culture” that
is often described as “hypersexualization”.
Sexualization is a process that gives a sexual
connotation to something that wouldn’t necessarily
have it otherwise. It results from the trivialization
and overwhelming presence of sexuality in the
messages children and youth receive from the
media. Children are encouraged to dress and
behave in a “sexy” manner, because the images
they are exposed to make them believe that they
have to act this way to get attention and to be
considered popular, respected and cool.

Additional Ressources

Documentary film Sexy Inc. Our
Children Under Influence directed
by Sophie Bissonnette and
produced by Patricia Bergeron for
the NFB in collaboration with the
YWCA Montreal and UQAM. Watch
an excerpt on our web site.

Youth are increasingly exposed to brand names,
advertising and pornographic messages. In this
climate, and given their search for identity and
belonging, they become more vulnerable to the
harmful influences of “sexualized culture”.
To fit in with their peers, they may adopt behaviours
or clothing styles without giving much thought to
the possible consequences of their actions. For
example, though it may not be their intention to do
so, wearing sexy clothing can send a message of
sexual availability.
In addition, stereotypical media images foster
inequality between men and women and between
people of different ethnic backgrounds. When
people are represented as sexual objects, their
fundamental humanity is being undermined.
By discussing these issues with your children, you
can help them make choices that support their best
interests and reflect their values, thereby reducing
the impact of social pressure.

A Guide for Parents
of Preteen Girls.


 
 

STAYING
REALTeens Confront Sexual Stereotypes
A film by Sophie Bissonnette

Animation Guide - Option C: 5 workshops
Screen film in five chapters

Staying Real: Teens Confront
Sexual Stereotypes, a new
documentary film directed
by Sophie Bissonnette and
produced by Marc Bertrand
for the NFB of Canada in
partnership with the YWCA
Montreal. Watch an excerpt on
our web site.

International conference
Youth, Media and Sexualization,
May 2009. - Conference
Proceedings - Visit our web site.

InternatIonal ConferenCe

Youth, Media & Sexualization
Jeunes, Medias & Sexualisation

MAY 2009

ConferenCe proCeedings

YWCA Leadership
Department Youth Programs
Visit our web site.

Do you have any questions or comments?
Would you like more information? Let us know!
YWCA MoNTREAL

Leadership Department
1355, boul. René-Lévesque Ouest
Montreal (QC) h3g 1t3
(514) 866-9941
leadership@ydesfemmesmtl.org
www.ydesfemmesmtl.org

LA SEXUALISATION
Et si on en parlait ?
Pourquoi
est-ce que
j’peux pas
m’habiller
comme ça ?

De quoi s’agit-il ?

J’ai des
doutes
mais ça lui va
tellement
bien!

Mes amies vont
elles se moquer
de moi...

Avec le temps, les repères changent et il peut être
difficile de comprendre certains des choix ou des
questions de nos enfants...
... Être parent, c’est aussi ouvrir le dialogue pour les
aider à prendre des décisions éclairées.
Voici quelques pistes de réflexion qui pourraient vous
aider à entamer une discussion sur la sexualisation :
Pour vous préparer au dialogue avec votre enfant,
vous pouvez vous poser certaines questions :

C’est vrai que
moi aussi, quand
j’étais ado, je
voulais m’habiller
différemment...

Achète-moi
un string!

J’aimerai
aussi avoir un
chum/
une blonde!

La sexualisation...

Je ne veux pas
que mon
enfant
soit rejeté...
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Si je dis non,
est-ce que
je suis un
mauvais parent ?

C’est quoi
l’âge normal
pour la première
relation sexuelle ?
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 Quelles sont mes valeurs ? Et particulièrement

Préparez ensuite la discussion en réfléchissant, par
exemple, aux questions suivantes :

 Quel moment conviendrait le mieux pour avoir
cette discussion ?

 Quelles sont mes qualités pour dialoguer ?
 D’où mon enfant tire-t-elle/il sa fierté ? Quelles sont




Comment lui
en parler ?

celles concernant la sexualité ?
Quels messages je veux transmettre à mon enfant ?
Quels sont les effets de mes propres actions ?
Qu’est-ce qui me dérange (ou pas) dans ses choix
vestimentaires ? Pourquoi ?
Qu’est-ce qui me préoccupe (ou pas) ? Pourquoi ?
Quel message mon enfant transmet-elle/il par ses
vêtements ? Son comportement ?

ses sources de valorisation ?
Quels sont les besoins que mon enfant exprime par
ses choix vestimentaires et son comportement ?
Est-ce que mon enfant a une bonne estime de soi ?
Quel est le compromis que nous pouvons trouver
ensemble ?

Infos pratiques

& ressources supplémentaires

Au Québec, comme ailleurs dans le monde, les messages
à caractère sexuel sont partout dans les médias
(publicité, musique, magazines, etc.). Ensemble, ces
messages forment une « culture sexualisée » que l’on
appelle souvent « hypersexualisation ».
La sexualisation est un processus qui favorise
l’attribution d’un caractère sexuel à ce qui n’en aurait
pas nécessairement. Elle résulte notamment de la
banalisation de la sexualité dans les messages que
les jeunes reçoivent des médias. Ainsi, on encourage
les enfants à s’habiller et à se comporter de façon
sexy, parce que les images qu’ils reçoivent leur font
croire que c’est ce qu’il faut faire pour être apprécié,
être à la mode ou être populaire.

Guide d’accompagnement
pour les parents de filles
préadolescentes.

Documentaire Sexy Inc. Nos
enfants sous influence, réalisé
par Sophie Bissonnette et produit
par Patricia Bergeron pour l’ONF
en collaboration avec le Y des
femmes de Montréal et le service
aux collectivités de l’UQAM.

Les jeunes sont de plus en plus exposés aux marques,
à la publicité et aux codes de la pornographie. Dans ce
contexte, leur quête d’identité et d’appartenance peut
les rendre particulièrement sensibles à l’influence de
cette « culture sexualisée ».
Pour appartenir à un groupe, ils peuvent poser des
actes ou adopter des styles vestimentaires auxquels
ils n’ont pas réfléchi pleinement ou dont ils n’ont
pas mesuré toutes les conséquences. Par exemple,
porter un vêtement sexy peut transmettre un message
de disponibilité sexuelle qui dépasse l’intention de
l’enfant.
L’image stéréotypée des femmes et des hommes
transmise par ces médias, produit des impacts
contraires aux principes légaux d’égalité entre les
sexes, de respect de la diversité entre les personnes
et à leur droit à l’intégrité, comme celui de ne pas être
traité en objet.
En ouvrant le dialogue avec votre enfant, vous pouvez
l’aider à faire des choix conformes à ses intérêts et
ainsi diminuer l’impact des pressions sociales liées à
la sexualisation.

Être ou paraître? Les jeunes
face aux stéréotypes sexuels,
documentaire
de
Sophie
Bissonnette,
produit
par
Marc Bertrand pour l’ONF
en partenariat avec le Y des
femmes de Montréal. Visionnez
un extrait sur notre site.
Conférence internationale
Jeunes, Médias et Sexualisation,
mai 2009. - Actes de conférence Visitez notre site Internet.

CONFÉRENCE INTERNATIONALE

Jeunes, Médias & Sexualisation

Youth, Media & Sexualization
29 MAI 2009

ACTES DE CONFÉRENCE

Programmes jeunesse du
Service de leadership du
Y des femmes de Montréal.
Visitez notre site Internet.

Vous avez des questions ou des commentaires ?
Vous voudriez plus d’informations ? Contactez-nous!
Y des femmes de Montréal
Service de leadership

1355, boul. René-Lévesque Ouest
Montréal (QC) h3g 1t3
(514) 866-9941
leadership@ydesfemmesmtl.org
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