
 
 

 

 
 

CONFÉRENCE 

La sexualisation précoce de mon enfant :  
j’y veille. 

 

 
Description: 
Les parents demeurent les premiers éducateurs à la sexualité de leur enfant et sont directement 
impliqués dans la prévention de la sexualisation précoce, ne serait-ce que par les décisions qu’ils 
ont à prendre quotidiennement pour leur enfant (exemples : choix de jouets ou d’émissions télé, 
vocabulaire, accès à Internet, etc.). 
 
Présentement, les messages à caractère sexuel véhiculés par certains médias (exemples : 
publicités, vidéoclips, téléréalités, etc.) ou par l’intermédiaire des nouvelles technologies 
(exemples : jeux vidéos en ligne, réseaux sociaux) diffusent une image parfois trompeuse voire 
préoccupante de la sexualité (exemple : accessibilité à la  cyberpornographie). On peut se 
questionner sur l’impact de la banalisation et la surenchère sexuelles dans notre environnement 
médiatique sur le vécu des enfants (exemples : insatisfaction corporelle, perception stéréotypée 
des garçons et des filles, pression voire obligation d’avoir un « chum» ou une « blonde», confusion 
entre la sphère publique et privée, etc.). 
 
De par leur développement psychosexuel, il s’agit d’un public vulnérable (exemples : naïveté, 
curiosité, pression des pairs, etc.).  Tout l’art d’intervenir réside dans cet équilibre entre les 
« protéger des impacts possibles de cette accessibilité à du matériel à forte connotation 
sexuelle », « mettre à profit leur discernement et leur capacité à s’affirmer » et ce, tout en 
valorisant le fait qu’ils demeurent des enfants. 
 
Cette conférence a pour objectifs de : 

 Comprendre les enjeux liés aux phénomènes d'hypersexualisation sociale et de 
sexualisation précoce; 

 Accéder à des pistes concrètes de prévention de la sexualisation précoce et d’intervention 
(repères et limites) adaptées à l'âge des enfants; 

 Identifier les multiples occasions et façons d’intervenir auprès de son enfant; 
 Prendre conscience de l'importance d'une démarche d'éducation à la sexualité concertée 

avec les divers milieux d’intervention (scolaire, santé et services sociaux, communautaire). 
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