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LA SEXUALITÉ DES ADOS
À L'ÈRE DU NUMÉRIQUE

L'hypersexualisation demeure un enjeu de société préoccupant et contribue
fortement aux inégalités dans les rapports sociaux de genre.
En effet, elle conditionne beaucoup l’image véhiculée dans les médias sur les
filles et les femmes et accentue les inégalités dans les rapports entre les
femmes et les hommes. Cette survalorisation de l’apparence et de la
séduction, en plus de modifier le rapport à soi et à l'autre, peut engendrer des
risques pour la santé des jeunes filles.
D'autre part, l'accès aux contenus pornographiques sur internet est d’une
facilité déconcertante pour les adultes comme pour les jeunes. Les
comportements sexualisés facilités par le numérique sont alors banalisés et
influencent la formation de l'identité des jeunes. Il est primordial qu’ils
prennent conscience que ces images auxquelles ils sont confrontés véhiculent
une image déformée de la sexualité et des rapports hommes-femmes.

LE PROJET
GENRE
Dans le cadre de ce projet, la Ligue de l’enseignement
STEREOTYPES
vous propose des actions de sensibilisation
(auprès des jeunes et des parents) mais aussi des
formations (auprès des acteurs éducatifs) permettant d’aborder
PORNOGRAPHIE
la question de la sexualité des ados à l'ère du numérique.
Différents axes d'intervention sont possibles :
INTERNET

FORMATIONS DES ACTEURS ÉDUCATIFS
L'ambition est de former les professionnels sur des
parcours et outils pédagogiques clés en main à déployer
auprès de leurs publics (Par exemple, le kit "Ado : Le porno à
portée de clic", la "Box hypersexualisation"...).

CYBERSEXISME
PUBLICITÉS

ATELIERS PÉDAGOGIQUES POUR ADOS ET ADULTES
L'objectif est de permettre la construction d’un esprit critique.
En créant des espaces de dialogue et de débat, il s'agit de
sensibiliser à ces sujets par le biais d'outils ludiques et
participatifs (informer, décrypter, mettre en garde, libérer la
parole…).

CYBERHARCELEMENT

ESTIME DE SOI

CAFÉS-DÉBATS / CONFÉRENCES POUR LES PARENTS
Proposer des temps de débats et discussions
pour les parents, avec des professionnels de la santé
et du numérique.

HYPERSEXUALISATION
CONSENTEMENT

VIE AFFECTIVE, VIE SEXUELLE

DES OUTILS
KIT PÉDAGOGIQUE
"ADOS : LE PORNO À PORTÉE DE CLIC"

OBJECTIFS

(conçu par la ligue de l’enseignement en partenariat avec le
réseau Canopé, l’association OPEN – Observatoire de la
Parentalité et de l’Education numérique, France TV Education)

5 modules vidéos et 5 fiches éducatives

Travailler l'égalité fille-garçon à travers l'image
véhiculée de la sexualité par les médias et lutter contre
les stéréotypes sexuels et sexistes.

Former les acteurs éducatifs à ces enjeux et leur
permettre de découvrir des outils de sensibilisation et
d’ouverture à la discussion auprès de leurs publics.
"Porno, le choc du
premier clic"

"Le porno, c'est du
cinéma"

Permettre aux ados d’instaurer une discussion avec
l’entourage sur la question de l’hypersexualisation.

"Non c'est non !"

"Porn adict"

Développer chez les ados, un esprit critique face aux
messages et publicités diffusés par les médias.
Identifier et prévenir les pratiques sexualisées à risques
des ados facilitées par le numérique.

"Parlons porno"

LA BOX
"HYPERSEXUALISATION*"
LA BOX EST UNE MALLETTE
PÉDAGOGIQUE ABORDANT LA
THÉMATIQUE DE
L’HYPERSEXUALISATION. ELLE SE
COMPOSE DE 9 OUTILS QUI ABORDENT
DIFFÉRENTES THÉMATIQUES.

Travailler avec les ados l’estime de soi.
Permettre aux parents de s’emparer de la question de
la sexualité de leurs enfants et de lever des tabous.

LES PARTENAIRES
Le Planning Familial
L'Ecole des parents
La Maison des ados
L'IREPS

*Créée par le Centre de planning familial Infor-Femmes
Liège en Belgique en collaboration avec la FCPPF
(Fédération des centres pluralistes de planning familial),

Le secteur médico-social de la
Ligue de l'enseignement 42

MODALITÉS PRATIQUES
Interventions GRATUITES si structures situées ou
intervenant en QPV.
Tarifs préférentiels si associations et collectivités affiliées
à la Ligue de l'enseignement.
Pour toute autre demande, devis possible.

La Ligue de
l'enseignement vous
accompagne dans la
mise en place de vos
projets !

Contenu et organisation des interventions modulables et
adaptables en fonction de vos publics et de vos projets.

Ce projet s’adresse :
> aux jeunes ainsi qu’à leurs parents.

CONTACT

> aux acteurs éducatifs et travailleurs sociaux
(animateurs, éducateurs,médiateurs numériques,
promeneurs du net, enseignants...).
> aux structures d'éducation populaire,
aux collectivités,
aux collèges et lycées.
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Ce projet est déployé en concertation avec Zoomacom, Centre de Ressources
en médiation numérique de la Loire avec des coopérations à venir.

