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Pourquoi s’intéresser à la sexualisation de l’espace public? 

La sexualité et la porno chic se retrouvent partout dans l’environnement public : télé, Internet, 
pub, magazines, etc. Le gouvernement du Québec, qui s’inquiétait de l’effet de la sexualisation 
sur les jeunes (le sexe fait vendre pas seulement auprès de l’adulte, mais auprès des ados!), a 
demandé au Conseil de produire un avis sur la question. 

Dans cet avis, le Conseil a analysé les effets néfastes de la sexualisation de l’espace public sur 
les jeunes âgés de 12 à 18 ans : les adolescents. 

L’adolescence est une phase de la vie de construction identitaire, période propice de remises en 
cause des valeurs. C’est donc à ce stade de la vie que l’individu fabrique son statut et reconstruit 
les relations sociales de sexe, ce qui le rend particulièrement réceptif aux modèles ambiants. 

S’il s’est avéré que les adolescents, filles et garçons, sont marqués par certains messages 
médiatiques au point de modifier leurs rapports à l’autre, c’est la construction de l’identité 
sexuelle des adultes de demain qui est en jeu.  

Pas la première fois… en 1979, le Conseil affirmait : 

Que la publicité contribue largement à la construction des genres féminin et masculin et qu’elle 
devient sexiste lorsqu’elle reproduit des « […] préjugés à l’égard des femmes, à l’égard de leurs 
traits de caractère ou de leur rôle dans la société1 ». Les modèles proposés à l’époque réduisaient 
principalement les femmes au rôle traditionnel de mères et de femmes au foyer.  

Pour le Conseil, la sexualisation de l’espace public réfère à l’omniprésence de la sexualité dans 
l’espace collectif qu’est l’espace public. Nous voulons par là mettre en lumière le fait que la 
sexualité traditionnellement considérée du ressort de la vie privée constitue maintenant un 
élément important de la vie publique puisqu’elle est véhiculée principalement par l’intermédiaire 
des médias. En effet, on a constaté que : 

Les médias proposent un contenu sexuel de plus en plus abondant : 

•	 La sexualité qui y est véhiculée est marquée par des rapports de sexe stéréotypés – que l’on 
croyait disparus – et est très souvent pornographiée. Cela ramène les femmes à des objets 
sexuels dont la seule raison d’être est le plaisir de l’homme, lui pourvoyeur, dominateur et 
presque toujours violent. 

•	 Les jeunes sont de grands consommateurs de médias de toutes sortes, dont les plus nouveaux 
sont : Internet, facebook, YouTube, télé, vidéoclips, magazines. 

•	 Les jeunes sont influencés par les modèles sexuels proposés par les médias et les intègrent 
comme étant les modèles à suivre dans la construction de leur identité de filles et de garçons 
et dans les rapports de sexe. 

Conseil du statut de la femme, La publicité sexiste, c’est quoi?, 1re éd., Québec, le Conseil, 1979, p. 10. 
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Les jeunes fréquentent de plus en plus des médias sur lesquels il est difficile d’exercer un 
contrôle. Les éléments marquants de cette consommation sont : 

Internet : 

•	 Forte croissance du taux d’utilisation de l’Internet chez les 12-18 ans. En 2006, 93 % des 
jeunes de 12 à 18 ans affirmaient avoir accès à l’Internet à la maison. 

Télévision : 

•	 Diminution de l’écoute de la télévision : 3 heures de moins en 2004 par rapport à 1999, mais 
quand même 13 heures et demie par semaine. 

•	 Intérêt croissant pour les émissions de téléréalité, surtout chez les filles. 

•	 Les filles préfèrent les téléromans et les téléséries; les garçons, les émissions d’humour et de 
sport. 

Magazines : 

•	 50 % des jeunes âgés de 15 à 24 ans lisaient des magazines au moins une fois par mois en 
2004. Les jeunes filles lisent principalement des magazines de mode; les garçons, des 
magazines de sport, de loisirs, de plein air, de voyage. 

Musique et vidéoclips : 

•	 La musique anglophone occupe presque toute la place. En effet, les jeunes de 15 à 24 ans 
écouteraient très rarement de la musique francophone. 

•	 52,3 % des 12-17 ans écoutent la chaîne MusiquePlus chaque semaine. 

Les médias proposent un contenu sexuel de plus en plus abondant et basé sur une vision 
stéréotypée de la sexualité : 

Présence accrue du sexe dans les médias 

Télévision : 

•	 Une étude américaine a montré que 70 % des émissions télé possédaient du contenu sexuel. 
Aux heures de grande écoute, 77 % des émissions en possédaient. Aujourd’hui, le nombre de 
scènes à connotation sexuelle est passé à cinq scènes par rapport à trois en 1998. 
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Internet :  

•	 56 % des 12 à 17 ans ont visité des sites pornographiques (mais seulement 16 % l’auraient 
fait volontairement). 

•	 Les filles québécoises de 2e et de 5e secondaire préfèrent les sites Do you look good ou On 
vote pour la photo de la plus belle. C’est le retour de Cendrillon! 

•	 Le terme « sexe » se place au premier et au deuxième rang des sujets les plus cherchés sur 
Internet! Le nombre de sites Internet gratuits offrant du contenu sexuel est en constante 
croissance.  

Magazines : 

•	 Les deux tiers du contenu des magazines pour filles traitent des sujets suivants : comment 
plaire, être belle, perdre du poids, et présentent la sexualité régulière des ados comme étant 
banale et normale.  

Publicité : 

•	 Les images véhiculées dans la publicité sont de plus en plus provocantes, et ce, afin de 
vendre différents produits, principalement les vêtements. 

•	 Les modèles qui y sont présentés sont de plus en plus dénudés et adoptent des postures 
suggestives. 

•	 Certains messages publicitaires s’apparentent à de la pornographie. 

Vidéoclips : 

•	 La sexualité étant une stratégie de vente efficace, le vidéoclip l’utilise abondamment. 

•	 On observe une tendance à la surenchère : les femmes sont toujours plus sexy-porno soft- 
provocantes, adoptant des postures suggestives. 

Vision stéréotypée de la sexualité 

Au-delà de la présence accrue du sexe dans les médias fréquentés par les jeunes, c’est la 
conception d’une sexualité basée sur des rapports inégalitaires entre les femmes et les hommes 
qui y est véhiculée qui interpelle le Conseil.  

Le message qui est véhiculé aux filles est le suivant : 

•	 La femme est d’abord un être sexuel destiné au plaisir de l’homme.  

•	 Le corps de la femme devient son seul outil de travail et de réussite. Tout doit concourir à 
susciter le désir chez l’homme, sans jamais tenir compte des risques de ITSS, etc. 

•	 La séduction et la sexualité sont une forme de pouvoir qui permet aux femmes d’obtenir ce 
qu’elles veulent (argent, amour, popularité) : 
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o	 dans les téléréalités, la femme doit séduire et susciter le désir en tout temps si elle veut 
gagner; 

o	 extrait d’un magazine pour jeunes filles : « En général, les hommes aiment faire l’amour 
plusieurs fois par semaine ou par jour, alors que les femmes sont moins exigeantes de ce 
côté. Les hommes se contentent souvent d’une “petite vite”, tandis que beaucoup de 
femmes préfèrent avoir plus de temps à consacrer à l’acte sexuel pour en profiter 
pleinement. Les hommes aiment essayer toutes sortes de choses pour activer le désir et 
mettre un peu de piquant dans la routine et les femmes aiment généralement se laisser 
guider dans ces nouvelles expériences2. » 

•	 Pour être séduisante, la femme doit correspondre aux standards de beauté : blonde, mince, 
grande, peau bronzée. 

•	 Signalons que l’idéal de beauté féminine est représenté par un corps qui s’est 
considérablement aminci depuis 30 ans; le poids moyen des personnages féminins était alors 
de 8 % moins élevé que le poids moyen des femmes dans la population, alors qu’il se situe 
maintenant à 23 % de moins3. 

•	 Les magazines pour ados présentent des femmes qui ont réussi : vedettes américaines de 
chanson, de cinéma, mais très peu de femmes dans des rôles non traditionnels ou liés à 
d’autres domaines que le sexe. Ce faisant, les femmes représentées dans ces magazines 
« apparaissent excitées et écervelées, contrôleuses et malhonnêtes, colériques et jalouses, 
manipulatrices et, enfin, infantilisantes », selon la chercheuse Pierrette Bouchard.  

•	 75 % des textes des magazines présentent les filles dans un rôle de soumission, prêtes à obéir 
à toute demande des garçons. La responsabilité du succès de la relation repose donc sur elles 
et ceci sert bien l’objectif de la majorité des annonceurs de ces magazines, c’est-à-dire la 
promotion des produits de beauté, de perte de poids, etc. 

Le message qui est véhiculé aux garçons est le suivant : 

•	 Avoir de belles filles à ses côtés est un signe de réussite : par exemple, les hommes dans les 
vidéoclips qui sont des héros dans les jeux vidéo et dans les films d’action. 

•	 Dans 30 % des jeux vidéo, les femmes sont absentes et quand elles sont présentes, c’est le 
retour en force de Cendrillon qui attend d’être délivrée par cette bête de sexe! 

•	 Le message aux gars dans les jeux vidéo : pour devenir un homme, il faut être violent avec 
les femmes; les dominer fait partie de l’affirmation de sa virilité. 

•	 Ils ont une sexualité essentiellement physique, détachée de l’amour, axée sur la performance 
(ex. : la pornographie sur Internet). Ils sont des experts qui guident leurs partenaires. 

2	 Adorable, septembre 2002, p. 23. 
3	 Jane BROWN et Elizabeth WITHERSPOON, “The Mass Media and American Adolescents’ Health”, Journal of Adolescent 

Health, no 31, 2002, p. 153-170. 
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Les médias influencent les comportements des jeunes : 

Les médias ont un impact important sur les jeunes alors qu’ils en sont à une période de leur vie 
où ils recherchent des modèles auxquels s’identifier et leur indiquant comment se comporter. 

Monique Ward, spécialiste américaine des médias, fait le recensement des études sur la question 
et conclut que les médias ont un effet sur la socialisation et sur les pratiques sexuelles des ados. 
L’omniprésence du sexe stéréotypé est associée à des comportements véhiculés dans les médias. 
Les jeunes intègrent comme étant la norme les comportements qu’ils voient. Monique Ward 
précise que les filles sont plus influencées que les gars. 

Influence des médias sur les comportements : 

Obsession de l’image corporelle : l’apparence corporelle, pour beaucoup de jeunes filles, est une 
préoccupation prioritaire, qui vient bien avant la réussite scolaire : 

•	 45 % des filles au secondaire sont insatisfaites de leur image et souhaitent modifier leur 
apparence. 

•	 55 % des filles de 15 à 19 ans veulent perdre du poids, comparativement à 15 % des garçons 
du même âge. Selon l’Acfas, c’est 90 % des filles. 

•	 Plus de 30 % des garçons de 13 à 16 ans souhaitent gagner de la masse musculaire. 

Adhésion aux stéréotypes : 

•	 Selon Monique Ward : 

o	 les jeunes sont exposés à un fort contenu sexuel; 
o	 64 % sont d’accord avec l’image de la femme objet et du mâle dominateur comme étant 

la réalité, contrairement aux jeunes qui ne sont pas exposés aux émissions à contenu 
sexuel. 

•	 C’est le même constat pour ce qui est des vidéoclips : plus les jeunes y sont exposés, plus ils 
endossent les modèles qui y sont produits : 

o	 au point de penser que c’est normal d’agir ainsi : les filles croient qu’il est normal 
qu’elles soient sexy (sinon elles ont l’air moches); les filles croient être libres d’agir ainsi 
pour obtenir pouvoir et objets. 

•	 C’est normal qu’elles se montrent prêtes à satisfaire leurs besoins : 

o	 elles consentent à des pratiques sexuelles avec lesquelles elles ne se sentent pas à l’aise, 
pensant qu’il est normal d’agir ainsi. 
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La pornographie – enquête du Conseil auprès des jeunes : 

•	 Lorsqu’on leur a demandé s’ils considéraient que la pornographie sur le Web influençait les 
pratiques sexuelles des filles, les jeunes interrogés par le Conseil ont répondu à 77 % par 
l’affirmative. Une influence négative était attribuée à ces messages par 63 % des répondants 
des deux sexes, alors que 14 % estimaient que la pornographie pouvait influencer 
positivement leurs pratiques sexuelles. Quant aux pratiques sexuelles des garçons, 71 % 
jugeaient qu’elles étaient influencées négativement par les messages pornographiques sur le 
Web et 14 %, qu’elles étaient influencées positivement par de tels messages.  

•	 Aux États-Unis, Pamela Paul, chercheuse, dit que les jeunes ados ne distinguent pas la fiction 
de la réalité et que, dans un environnement sexualisé et pornographié, il y a imitation et 
adhésion aux modèles présentés. 

•	 Le même constat est fait en France, notamment en ce qui a trait aux comportements violents 
induits de l’exposition à la pornographie. 

Comportements sexuels : 

Pierrette Bouchard établit un lien entre environnement sexualisé et précocité des relations 
sexuelles d’adultes. 

•	 Précocité des relations sexuelles : 

o	 22 % des Québécoises âgées de 14 ou 15 ans affirment avoir déjà eu des relations 
sexuelles; 

o	 parmi les jeunes de 16 ans qui se déclarent sexuellement actifs, l’âge moyen à la première 
relation sexuelle est de 14 ans et demi. 

Aux États-Unis, une étude de l’Université de Caroline du Nord relate que plus les jeunes sont 
exposés à du contenu sexuel, plus ils ont des relations sexuelles d’adultes. 

L’écoute de la musique avec du contenu sexuel incite les jeunes à une sexualité plus hâtive. 

•	 Conséquences de la précocité des relations sexuelles : adoption de comportements sexuels 
non sécuritaires : 

o	 en 2005, 26 % des adolescents sexuellement actifs ont déclaré n’avoir pas utilisé de 
condom lors de leurs dernières relations sexuelles; 

o	 augmentation alarmante chez les jeunes filles de 15 à 24 ans en ce qui a trait au nombre 
de cas de chlamydia et d’infections à gonocoque; 

o	 de 2004 à 2007, le taux d’infection à gonocoque a augmenté de 250 % chez les 
adolescentes âgées de 15 à 19 ans. 

•	 Autre conséquence de la précocité des relations sexuelles : plus de violence dans les relations 
amoureuses : 
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o	 au Québec, 67 % des filles qui ont eu une relation sexuelle à 13 ans ou avant ont connu 
un épisode de violence; 

o	 de 2005 à 2006, on note une hausse de 20 % de la violence conjugale chez les jeunes 
filles de 12 à 17 ans; 

o	 chez les filles de 16 ans ayant fréquenté un garçon durant l’année précédente, 34 % 
auraient vécu de la violence psychologique, 20 % de la violence physique et 11 % de la 
violence sexuelle; 

o	 lorsque les garçons de 16 ans ont été questionnés sur leurs comportements violents à 
l’égard des filles dans une relation amoureuse, 19 % d’entre eux ont affirmé avoir infligé 
de la violence psychologique, 10 % de la violence physique et 4 % de la violence 
sexuelle. 

On constate aussi que plus les filles ont une faible estime d’elles-mêmes, plus elles risquent 
d’avoir des relations sexuelles précoces, tandis que chez les garçons c’est l’inverse. 

Et aussi, au Canada, c’est 20 % des jeunes filles qui disent avoir eu une relation sexuelle alors 
qu’elles ne le souhaitaient pas. 

En matière de violence dans les couples, c’est une augmentation de 1 % des plaintes qui est 
enregistrée, et ce, pour tous les âges confondus, contrairement à une augmentation de 16 % chez 
les jeunes. 

Tout comme Francine Descarries, chercheuse et professeure à l’UQÀM, nous devons conclure 
que « cette impossibilité de s’extraire de l’idéologie de la séduction et de l’objectivation du corps 
des femmes est au contraire le plus important échec du féminisme4 ». 

Il faut donc reprendre la lutte aux stéréotypes sexistes et : 

•	 Demander au gouvernement de faire une large campagne publicitaire contre les stéréotypes, 
contrairement à ce que prévoit la réforme. 

•	 Inclure dans le cours d’éthique et culture religieuse un volet égalité entre les femmes et les 
hommes (les deux tiers des jeunes consultent Internet pour s’éduquer sur la sexualité). 

•	 Mieux informer les parents sur les moyens pour connaître Internet (les parents se disent peu 
outillés). 

•	 Reprendre le concours de publicité sexiste du Conseil pour l’étendre à d’autres médiums. 

•	 Dénoncer les publicités, les émissions, les sites Web, les magazines qui font la promotion des 
femmes comme objets sexuels, promotion du « soit belle et tais-toi » et du gars macho avec 
des gros bras. 

Francine DESCARRIES et Marie MATHIEU, Filles ou garçons? La construction sociale du féminin et du masculin : 
stéréotypes sexuels et sexistes, rapport de recherche rédigé pour le Conseil du statut de la femme, mai 2006, 168 p. 
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Liste des recommandations du Conseil du statut de la femme 

1. 	Le Conseil recommande au gouvernement d’intensifier la lutte aux stéréotypes sexuels et 
sexistes. Les mesures du plan d’action et de la politique de l’égalité entre les femmes et les 
hommes visant la promotion de modèles et de comportements égalitaires au regard de la 
sexualité et des rapports sexuels doivent être renforcées. 

2. 	Le Conseil recommande au gouvernement de rendre permanent le comité de travail sur la 
promotion des rapports égalitaires et d’y intégrer la problématique de la sexualisation de 
l’espace public. 

3. 	Le Conseil recommande au gouvernement de mener une large campagne médiatique par 
laquelle il ferait la promotion de rapports égalitaires entre les sexes. 

4. 	Le Conseil recommande au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport d’exhorter le 
personnel enseignant à aborder la question de l’égalité entre les sexes dans le nouveau 
programme d’éthique et culture religieuse, tant au primaire qu’au secondaire, et ce, à l’aide 
des ressources qu’il met à sa disposition pour en soutenir l’appropriation. 

5. 	 Le Conseil recommande au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport d’encourager la 
prise en compte de la préoccupation de l’égalité entre les femmes et les hommes dans 
l’éducation à la citoyenneté, et ce, dès le primaire. 

6. 	 Le Conseil recommande au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport et au ministère de 
la Santé et des Services sociaux d’assurer une meilleure diffusion de l’information relative à 
la sexualité des jeunes destinée à leurs parents. 

7. 	 Le Conseil recommande au ministère de la Santé et des Services sociaux et au ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport de soutenir des initiatives visant à informer les parents sur 
l’utilisation d’Internet. 

8. 	 Le Conseil s’engage à organiser un concours afin de promouvoir des images égalitaires dans 
différents véhicules médiatiques. 

9. 	Le Conseil souhaite voir se resserrer les règles d’application des normes en matière de 
stéréotypes sexuels dont se sont dotés les diffuseurs et l’industrie de la publicité. 

10. Le Conseil recommande à la ministre de la Condition féminine d’organiser des rencontres 
annuelles pour sensibiliser le milieu de la publicité au Québec aux effets des stéréotypes 
sexuels. 
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