
 
 
 

   
   

    
   

 
   

    
 

                  
        

 
     

 
              

        
 

              
             

 
               

 
                    

                 
                 

            
 

                 
                    

                 
              

 
                

   
 

   
 

            
         
 

              
         

COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

CNW : code 01 
GQM : 00660 

Hypersexualisation des filles 
Échec du féminisme ? 

« Si tu portes une jupe rase-trou, il faut t’attendre à ce que les hommes ne soient pas 
nécessairement gentils et délicats ! » Josée Blanchette 

Québec, le 7 septembre 2005. 

Strings, camisoles moulantes, décolletés plongeants et pubis rasés : pour être dans le coup, 
beaucoup d’adolescentes se font plus sexy que jamais. 

Fellations dans le fond des autobus scolaires et autres pratiques sexuelles précoces, certaines filles 
sont prêtes à beaucoup pour plaire. Et le sexe, c’est « in ». 

Est-ce à cela qu’ont abouti 30 années de luttes féministes pour remiser la femme-objet ? 

« Je dis à ceux qui accusent les féministes de tous les maux d’aller se faire voir ! Le féminisme 
n’est pas et n’a jamais été la police des hormones. Les jeunes d’aujourd’hui ont droit à leurs 
expériences comme nous avons fait les nôtres. On a tellement été dans la folie nous-mêmes ! », 
lance Denise Boucher, rendue célèbre avec sa pièce Les fées ont soif. 

De son côté, la sexologue Marie-Paule Ross croit que « les féministes sont allées trop loin en 
pratiquant le sexe sans amour. En disant : “C’est mon corps, j’ai le droit d’en faire ce que je veux”, 
elles ont adopté un modèle sexuel de gars qui ne leur correspond nullement. En ce sens-là, cette 
liberté que les féministes ont léguée à leurs filles était un cadeau empoisonné ». 

Un dossier dérangeant pour la rentrée scolaire, à lire dans le numéro de septembre-octobre de la 
Gazette des femmes. 
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Source : Claire Gagnon, tél. : (418) 644-3012, courriel : claire.gagnon@csf.gouv.qc.ca 
ou Annie Savoie, tél. (418) 644-9080, gazette@csf.gouv.qc.ca 

La Gazette des femmes est en kiosque à partir du vendredi 9 septembre 2005.
 
Pour s’abonner : 1 800 665-5372 ou (514) 333-9795.
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