
Elle est une auteure prolifique, 
une communicatrice chevronnée, 
une conférencière réputée et une 

vulgarisatrice de première.

Elle a signé une quinzaine d’ouvrages, 
traduits en plus de vingt langues, 
réédités et distribués à travers le 

monde. Elle a consacré la plus grande 
part de ses énergies créatrices et 

professionnelles à la cause des 
enfants, des adolescents et des 

femmes et à combattre la violence 
et l’exploitation sexuelle.

 Son best seller Full sexuel, 
destiné aux ados (2002) et sa 

collection Ma sexualité, destiné 
aux enfants de 3 à 12 ans, 

n’ont jamais été déclassés..
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Conférence GRATUITE offerte aux parents d’élèves 
& aux membres du personnel scolaire de la CSDHR

Le comité de parents 
de la Commission scolaire

des Hautes-Rivières vous invite
à une conférence gratuite !

HYPERSEXUALITÉ
Accompagner nos jeunes
dans un monde hypersexualisé

Nous vivons dans une société hypersexualisée. 
On ne fait plus l’amour, on se regarde performer. 
Le sexe est partout, la sexualité est nulle part, 
la famille se sent dépassée.

Parents et intervenants ont souvent le sentiment 
d'avoir perdu toute influence auprès des jeunes 
et surtout que ces derniers savent  tout de la 
sexualité.  Et pourtant, ils ont un criant besoin 
de modèles et d'être rassurés. 

Ensemble, on réfléchira aux situations sexuelles 
auxquelles nous sommes confrontés, aussi, 
on se mettra dans la peau de nos ados. Enfin, on 
se demandera et on trouvera comment aider et 
soutenir les parents à cet égard.

Nous avons eu tendance  à parler abondamment 
des conséquences et des dangers de la sexualité 
plutôt que de ses prémisses. Or, ce sont elles  
(le désir, l'attrait, le plaisir, l'amour) qui préoccupent 
les jeunes.

Il est urgent de proposer un modèle sexuel, 
qui développe la dignité, la liberté, la capacité de 
consentir ou pas, de respecter le consentement, 
la fierté d’être comme femme ou comme homme 
sans exclure le droit et la légitimité du plaisir.


