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Hypersexualisation	  /	  Éducation	  à	  la	  sexualité	  

Bibliographie	  sélective	  

Les	  documents	   cités	   sont	  disponibles	  en	  prêt	  au	   centre	  de	  documentation	  du	  CRIAVS	  Rhône-‐Alpes	   (sous	  
condition	  d´inscription	  préalable).	  Ils	  peuvent	  également	  être	  envoyés	  par	  la	  poste.	  Le	  centre	  de	  documentation	  du	  
CRIAVS	   Rhône-‐Alpes	   répond	   à	   vos	   demandes	   documentaires	   et	   d´ouvrages	   par	   email,	   par	   téléphone	   ou	  
directement	  sur	  place	  à	  Grenoble.	  

Hypersexualisation 
 
Hypersexualisation des enfants. Bruxelles (BELGIQUE) : Yapaka.be, 2012, 63 p. (Temps d'arrêt / 
Lectures)  
 
JOUANNO, Chantal. Contre l'hypersexualisation, un nouveau combat pour l'égalité. Paris 
(FRANCE) : Ministère des Solidarités et de la cohésion sociale, 2012, 161 p.  
 
N°267 - Mars 2012 - Hypersexualisation de l'espace public : comment protéger les enfants 
? (Bulletin de Centre d'analyse stratégique, N°267 [28/08/2012]) 
 
DUQUET, Francine, QUENIARD, Anne. Perceptions et pratiques de jeunes du secondaire 
face à l'hypersexualisation et à la sexualisation précoce. Montréal (CANADA) : UQÀM 
(Université du Québec à Montréal), 2009, 190 p.  
 
DURU-BELLAT, Marie. Les adolescentes face aux contraintes du système de genre in Agora - 
Débats/Jeunesse N°64, 07/05/2013, pp. 91-103 
 
La protection des mineurs à l'heure de la convergence des médias audiovisuels et 
d'internet. Paris (FRANCE) : CSA (Conseil Supérieur de l'Audiovisuel), Mars 2012, 27 p.  
 
POULIN, Richard. Sexualisation précoce et pornographie. Paris : la Dispute, 2009, 273 p. (Le 
genre du monde)  
 
BISSONNETTE, Sophie. Sexy inc. Nos enfants sous influence. Montréal (CANADA) : ONF 
(Office national du film du Canada), 2007, 35 min. 
 
Education à la sexualité / Sexisme 

COMMUNAL, Laurence ; GUIGNÉ, Christophe ; ROZIER, Claude. Éducation à la sexualité au 
collège et au lycée. Grenoble (FRANCE) : CRDP de l'Académie de Grenoble, 2011, 324 p. (Vie 
scolaire) 

GAMET, Marie-Laure, MOÏSE, Claudine. Les violences sexuelles des mineurs : Victimes et 
auteurs : de la parole au soin. Paris (FRANCE) : Dunod, 2010, 256 p. (Enfances) 
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ATHEA, Nicole ; COUDER, Olivier ; JEAMMET, Philippe. Parler de sexualité aux ados : Une 
éducation à la vie affective et sexuelle. Paris (FRANCE) : Eyrolles, 2009, 311 p.  

FLORES, Jasline ; LEMIEUX BRETON, Marie-Eve ; HAMEL, Chantal ; et al. Mieux connaître et agir : 
Relations amoureuses chez les jeunes. Québec (QUEBEC) : Centre Québécois de ressources en 
promotion de la sécurité et en prévention de la criminalité, 2005, 13 p. 

BELLOUBET-FRIER, Nicole ; REY, Florence. « Violences sexuelles, violences sexistes » in Diversité 
Ville-École-Intégration N°128, Mars 2002 (09/03/2002), 14 p. 

RIBES, Gérard ; CHEVRET, Marie ; NAHOUM-GRAPPE, Véronique ; et al. Éducation à la sexualité 
: Rôle des professionnels dans les institutions : Les actes du colloque. Lyon (FRANCE) : 
CRAES/CRIPS, 2002, 168 p.  

TREMBLAY, Pierre H. ; MARTIN, Richard. Agir à l'école contre la violence et le sexisme. 
Montréal (CANADA) : CECOM Montréal, 1998, 41 min (DVD) 

 
Education à la sexualité et aux médias 
 
N°60 - 2012/1 - Jeunesse et sexualité : expériences, espaces, représentation (Bulletin de 
Agora - Débats/Jeunesse, N°60 - 2012/1) 
 
N°418 - Mars-Avril 2012 - Éducation à la sexualité, du social à l'intime : l'émergence 
d'Internet et des réseaux sociaux (Bulletin de La Santé de l'homme, N°418) 
 
MISSONNIER, Sylvain. Sexualité, affect et monde virtuel : au-delà de l'épreuve de réalité in 
Enfances et Psy N°55 - 2012/2, pp. 95-104 
 
LEROUX, Yann. Internet, sexualité et adolescence in Enfances et Psy N°55 - 2012/2, pp. 61-68 
 
FRAU-MEIGS, Divina. Socialisation des jeunes et éducation aux médias : Du bon usage des 
contenus et comportements à risque. Toulouse (FRANCE) : Érès, 2011, 234 p. 
 
N°50 - Mars 2011 - Jeunes et sexualité, infractions et éducation (Bulletin de Les cahiers 
dynamiques) 
 
SOULIER, Sébastien, LE PAJOLEC, Sébastien, LEGOUGE, Patricia, et al. 3. Initiations. Arts et 
médias. pp. 119-178 in Les jeunes et la sexualité. Paris (France) : Autrement, 2010, 409 p. 
(Mutations) 
 
NAYEBI, Jean-Charles. Enfants et adolescents face au numérique : comment les protéger et 
les éduquer. Paris : O. Jacob, 2010, 236 p. 
 
LEVASSEUR, Géraldine. Ados, la fin de l'innocence : Enquête sur une sexualité à la dérive. 
Paris (FRANCE) : Max Milo, 2009, 342 p. (Essais-Documents) 
 
BONNET, Gérard. Défi à la pudeur : Quand la pornographie devient l'initiation sexuelle 
de jeunes. Paris (FRANCE) : Albin Michel, 2003, 229 p. 
 
LARDELLIER, Pascal. Violences médiatiques : Contenus, dispositifs, effets. Paris (FRANCE) : 
L'Harmattan, 2003, 272 p. 
 


