
 

  

 

 
 
 

ENQUETES/CONFERENCES 
 
Institut français d'opinion publique, Génération YouPorn : mythe ou réalité ? : Enquête sur l'influence des nouvelles 
technologies sur les comportements sexuels des jeunes. IFOP, 2013, 40 p. 
http://www.ifop.com/media/poll/2367-1-study_file.pdf 
 

Institut français d'opinion publique, Enquête sur l’impact de la pornographie dans le rapport au corps des Français. IFOP, 2014, 

17 p.   http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=2609 
 

FONTARD B., KREDENS E., Comprendre le comportement des enfants et adolescents sur Internet pour les protéger des 
dangers. Fréquence Ecoles, mars 2010, 128 p.  http://www.generationcyb.net/IMG/pdf/Rapport_Frequences_Ecoles.pdf 
 

Images et représentations de la sexualité dans les médias : Quelles attitudes éducatives ? CRAES-CRIPS Rhône-Alpes, 2005,  

56 p. http://education-sante-ra.org/publications/2006/images_sexualite.pdf 
 

Y des femmes de Montréal, Jeunes, médias & sexualisation. Y des femmes de Montréal (YWCA), actes de conférences,  2009,  

57 p.  http://www.ydesfemmesmtl.org/documents/Actes_Jeunes_Medias_et_Sexualisation.pdf 

 

RAPPORTS 
 

CASMAN M-T., JACQUEMAIN M., NIBONA M. et al., Intégration par les jeunes des stéréotypes sexistes véhiculés par les 

médias. La télévision, le sexisme et les jeunes : une relation complexe. Université de liège, Institut des sciences humaines et 

sociales, 2006, 162 p. 

http://www.egalite.cfwb.be/fileadmin/sites/sdec/upload/sdec_super_editor/sdec_editor/documents/medias/Rapport_final_-

__Etude_stereotypes_sexistes_jeunes_et_medias_-_2007_-_public.pdf 
 

JOUANNO C., Contre l'hypersexualisation : Un nouveau combat pour l'égalité. Sénat, mars 2012, 161 p. 

http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_hypersexualisation2012.pdf 
 

Centre d’analyse stratégique, Hypersexualisation de l'espace public : Comment protéger les enfants ?  Perspectives 

internationales. In La note d'analyse n° 267, mars 2012, 12 p. 

http://www.strategie.gouv.fr/system/files/2012-03-05-hypersexualisationdesenfants-na267.pdf 
 

Conseil du statut de la femme du Québec, Le sexe dans les médias : Obstacle aux rapports égalitaires. Québec :     Conseil du 

statut de la femme, 2008, 110 p.    

http://www.csf.gouv.qc.ca/modules/fichierspublications/fichier-29-236.pdf 

http://www.csf.gouv.qc.ca/modules/fichierspublications/fichier-29-34.pdf 

 

OUVRAGES 
 

KAUFMANN J-C., Sex@mour. Colin, 2010, 260 p. 
 

TISSERON S., Virtuel, mon amour. Penser, aimer, souffrir, à l’ère des nouvelles technologies ? Albin Michel, 2008, 228 p. 
 

TISSERON S., L’intimité surexposée. Ramsay, 2001, 179 p. 
 

Bibliographie  
 

 

http://www.ifop.com/media/poll/2367-1-study_file.pdf
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=2609
http://www.generationcyb.net/IMG/pdf/Rapport_Frequences_Ecoles.pdf
http://education-sante-ra.org/publications/2006/images_sexualite.pdf
http://www.ydesfemmesmtl.org/documents/Actes_Jeunes_Medias_et_Sexualisation.pdf
http://www.egalite.cfwb.be/fileadmin/sites/sdec/upload/sdec_super_editor/sdec_editor/documents/medias/Rapport_final_-__Etude_stereotypes_sexistes_jeunes_et_medias_-_2007_-_public.pdf
http://www.egalite.cfwb.be/fileadmin/sites/sdec/upload/sdec_super_editor/sdec_editor/documents/medias/Rapport_final_-__Etude_stereotypes_sexistes_jeunes_et_medias_-_2007_-_public.pdf
http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_hypersexualisation2012.pdf
http://www.strategie.gouv.fr/system/files/2012-03-05-hypersexualisationdesenfants-na267.pdf
http://www.csf.gouv.qc.ca/modules/fichierspublications/fichier-29-236.pdf
http://www.csf.gouv.qc.ca/modules/fichierspublications/fichier-29-34.pdf


BLANCHARD V., REVENIN R., YVOREL J.-J., et al., Les jeunes et la sexualité : initiations, interdits, identités (XIXème - XXIème 
siècle).  Autrement, 2010, 408 p. 
 

POULIN R.,  La pornographie, les jeunes, l’adocentrisme. In Les cahiers dynamiques N° 50, mars 2011,  pp 31-39. 
POULIN R., Sexualisation précoce et pornographie. La Dispute, 2009, 280 p. 
 

ROZIER C., MARZANO M.,  Alice au pays du porno. Ramsay, 2005, 250 p. 
 

MARZANO M., La pornographie ou l’épuisement du désir. Hachette Littératures, 2003, 296 p. 
  

MARQUET J., JANSSEN C., @mours virtuelles, conjugalité et internet, Académia Bruylant, 2010, 260 p. 
 

METTON-GAYON C., Les adolescents, leur téléphone et Internet. Tu viens sur MSN ?,  L’Harmattan, 2002, 202 p.  
 

 

 

PELEGE P., PICOD C., Eduquer à la sexualité. Dunod, 2010, 279 p. 
 
 

 
 

 

 

ARTICLES/REVUES 
 
TARDIF M.  , SPEARSON-GOULET J.-A., Les rencontres secrètes d’Eros et Thanatos chez Bill Gates. In Sexologies Vol. 18, n°3, 
pp.7-210, 2009. 
 

CODINA I., ROSSE-BRILLAUD E., Internet : un amplificateur pour les addictions comportementales. In Psychotropes, vol. 15/1, 
pp. 138-77, 2009. 
 

PAQUETTE E., « Le fléau". Sexualité adolescente, Internet et panique morale.  Globe : revue internationale d’études 
québécoises, vol. 12, n° 2, 2009, pp. 47-69.  http://www.erudit.org/revue/globe/2009/v12/n2/1000706ar.pdf?Adoporno.com 
 

Jeunesse & sexualité : Expériences, espaces, représentations. Agora débat s/ jeunesses, vol.1, n° 60,  2012, 168 p. 
 

BERGSTRÖM M., Nouveaux scénarios et pratiques sexuels chez les jeunes utilisateurs de sites de rencontre. Agora débats / 
jeunesses, vol.1, n° 60, 2012, pp. 107-119. 
 

 

 

Education à la sexualité, du social à l'intime : L'émergence d'Internet et des réseaux sociaux. In La Santé de l'homme n° 418, 
mars-avril 2012, pp9-43.  http://www.inpes.fr/SLH/pdf/sante-homme-418.pdf 
 

JANZYKV V., Les jeunes confrontés à l’hypersexualisation. Education santé n°253, 2010. 

http://www.educationsante.be/es/article.php?id=1221 
 

Gillet  J., Le bonheur ? Sois belle et séduit ! Ou comment la presse pour adolescentes renforce les stéréotypes de genre. 

Bruxelles : Femmes prévoyantes socialistes (FPS), 2011, 11 p. 

http://www.femmesprevoyantes.be/SiteCollectionDocuments/analyses/2011/presse-ado.pdf 

 

GUIDES D’AIDE A L’ACTION 
 

POIRIER L., CARON J., Hypersexualisation, guide pratique d’information et d’action. CALACS de Rimonski, L’Avantage, Montréal 

2009, 82 p.  http://www.rqcalacs.qc.ca/publicfiles/volume_final.pdf 
 

LATITUDE JEUNES, Comment réagir aux situations d'hypersexualisation en collectivité ? Bruxelles : Latitude Jeunes, 2013, 41 p. 

http://www.latitudejeunes.be/OutilsEtPublications/ViaAffectiveEtSexuelle/Documents/LatitudeHypersexualisationLight_WEB.p

df 
 

LATITUDE JEUNES, Hypersexualisation : Trop, trop tôt, trop vite. Bruxelles : Pierre Baldewyns, 2009, 56 p. 

http://www.latitudejeunes.be/OutilsEtPublications/ViaAffectiveEtSexuelle/Documents/Hypersexualisation%20-

%20brochure.pdf 
 

La pornographie sur Internet et ses conséquences sur les jeunes : Comment intervenir ? Ca sexprime, n° 9, printemps 2007,  

12 p.  http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2006/06-314-03.pdf 
 

Séduction en ligne : Vers une exploration sécuritaire et épanouissante de soi et des autres.  Ca sexprime, n° 20, 2012, 16 p. 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2011/11-314-04F.pdf 
 

 

 

L'éducation à la sexualité : Guide d'intervention pour les collèges et les lycées. Collection Repères, CNDP, 2008, p.61  
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Action_sanitaire_et_sociale/52/6/education_sexualite_intervention_114526.pdf 
 

  

http://www.erudit.org/revue/globe/2009/v12/n2/1000706ar.pdf?Adoporno.com
http://www.inpes.fr/SLH/pdf/sante-homme-418.pdf
http://www.educationsante.be/es/article.php?id=1221
http://www.femmesprevoyantes.be/SiteCollectionDocuments/analyses/2011/presse-ado.pdf
http://www.rqcalacs.qc.ca/publicfiles/volume_final.pdf
http://www.latitudejeunes.be/OutilsEtPublications/ViaAffectiveEtSexuelle/Documents/LatitudeHypersexualisationLight_WEB.pdf
http://www.latitudejeunes.be/OutilsEtPublications/ViaAffectiveEtSexuelle/Documents/LatitudeHypersexualisationLight_WEB.pdf
http://www.latitudejeunes.be/OutilsEtPublications/ViaAffectiveEtSexuelle/Documents/Hypersexualisation%20-%20brochure.pdf
http://www.latitudejeunes.be/OutilsEtPublications/ViaAffectiveEtSexuelle/Documents/Hypersexualisation%20-%20brochure.pdf
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2006/06-314-03.pdf
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2011/11-314-04F.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Action_sanitaire_et_sociale/52/6/education_sexualite_intervention_114526.pdf

