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À l’intérieur :
les choix 

du public et 
du jury !

Merci à nos partenaires!
Une initiative de la

Quelle 
importance 

a réellement l’apparence?

Voyez ce que 
des jeunes de  

la région 
en disent...

Le fait d’être 
sexy influence-t-il 

ma vie?
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Discussion d’une 
adolescente avec  

son miroir
Finaliste

Alexandra 
Imhof

École secondaire Le Tremplin de  
Ste-Geneviève-de-Batiscan

La société dans laquelle nous vivons est plus « hypersexualisée », superficielle et 
axée sur l’image que jamais. Les réseaux sociaux n’y échappent pas… Que ce 
soit sur Facebook ou Twitter, on voit à quel point une personne semble magnifique, 
populaire, parfaite! On partage nos mérites et exploits, mais pas question de 
mentionner nos échecs ou de publier une mauvaise photo. Bref, on ne laisse 
paraître que ce qui nous permet de briller. Toutefois, la fille qui semble si aimée 
avec ses nombreux « J’aime », que beaucoup désireraient tant avoir, est-elle vrai-
ment belle, au naturel et simplement, heureuse? Voilà ce qui compte. Mon projet 
sensibilise les utilisateurs et utilisatrices des médias sociaux à l’importance que 
certaines personnes portent à la popularité sur Facebook, par exemple.

Miroir, Miroir, dis-moi,…suis-je belle?
Non! Tu ne ressembles en rien à l’idéal de  
la société actuelle mais, admire-les plutôt, elles:
La blonde hypersexuée en couverture  
du Magazine Elle
La jeune Barbie provocatrice  
représentant Chanel
La femme ayant taille de gazelle et  
jeunesse éternelle
Celles-ci sont tes vraies modèles
Ressemble-leur, ou tu n’auras jamais  
de valeur réelle.

Miroir, Miroir,…que faire pour être belle?
Le secret, ma chère fille, c’est de se conformer
C’est de rentrer dans le moule  
pour se faire accepter
Répondre aux critères de beauté  
de notre société
C’est s’habiller, se maquiller et se comporter 
selon les tendances qui nous sont dictées
Interdictions de se questionner ou de contester 
ce qui est absolu et ce qui prime  
sur toute notre société
La femme-objet, mince et hypersexuée,  
c’est la normalité
N’ose même pas penser pouvoir t’y soustraire  
ou t’y déroger
Il faut souffrir pour être belle, et c’est la vérité
Soumets-toi à cela, et sans rechigner

Miroir, Miroir,…Comment plaire aux garçons?
Pour ce qui est des garçons, encore et encore, je 
vais te le répéter
Tu devras travailler très très fort pour y arriver

Corresponds à ce qui peut les attirer
Ou tu ne connaîtras jamais l’être aimé
Tu dois être provocante et conforme aux clichés
T’identifier à cet objet hypersexualisé  
avec lequel on pourra jouer
Ensuite, tu devras faire une croix  
sur ce qui peut te faire engraisser
Car une fille qui n’est pas mince  
n’est pas une fille désirée
Compte les calories et fait tous les efforts  
pour brûler celles que tu as ingurgitées
Tu dois te dépenser, sans relâche  
sans jamais t’arrêter
Entretenir cette obsession est la clé
Pour toujours se rapprocher  
de la perfection recherchée
Qui te donnera le succès  
d’être enviée et admirée

Miroir, Miroir,…mais que faire pour être heureuse?
Pour être heureuse,… jette-moi au rebus
Chacune de vous aurait dû le faire dès le début
Tout ce temps, vous ne l’auriez pas perdu
Je n’ai qu’un discours, mais il est faux et corrompu 
Il fait pleurer, il fait souffrir, et même, il tue
Sans que ne soit jamais atteint le but
Car la recherche de la beauté  
est d’avance une quête perdue
Elle n’existe pas, elle n’a pas  
de définition absolue
En comprenant ceci, vous ne  
la chercherez plus
Et bientôt, la beauté viendra à vous  
comme elle vous est due.

Jacinthe Veillette
Instigatrice de la Charte québécoise 

pour une image corporelle saine et diversifiée

5206341
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Les hebdos
d e  l a  M a u r i c i e

Fiers de s’associer aux organismes 
qui font progresser nos communautés!

Félicitations aux finalistes et gagnantes!
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Qui suis-je ? Finalistes
Thomas 
Diamond 
Dylan 
Lessard
Alexis 
Gélinas 
Séminaire Sainte-Marie  
de Shawinigan

Si une image vaut mille mots, les graphistes des années 2 000 
effectuent pour leur part mille retouches afin de n’exprimer 
que deux seuls mots : fille sexy. Si la tendance se maintient, 
quel genre de vêtements feront la première page des revues 
en 2030? 

Chaque être humain possède une identité et des empreintes 
digitales uniques au monde. À différentes étapes de sa vie, 
une partie de lui-même est appelée à participer à la construc-
tion d’un monde meilleur. Ce monde considère la personne  
humaine comme une des richesses les plus précieuses. Il 
appert que se laisser définir par tout ce qui est extérieur 
à soi, c’est empêcher son identité, sa véritable image, de 
voir le jour. 

Devenir soi-même revient donc à habiller son corps de toute 
la beauté intérieure portée en son cœur et non à le désha-
biller à l’instar des modèles proposés par les couvertures de 
magazines. Alors qu’ils commentent leur œuvre, les auteurs 
de ce montage manifestent le désir que les filles commencent 
à s’apprécier telles qu’elles sont.

Notre projet parle de l’influence que les magazines peuvent avoir  
sur les tenues vestimentaires des filles et sur la façon de se maquiller. 

Nous aimerions que les filles commencent à s’apprécier  
elles-mêmes, telles qu’elles sont.

Hélène
Dargis

Répondante pastorale sociale et 
condition des femmes

Diocèse de Trois-Rivières
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Johanne Colbert

jocolbert@hotmail.com
819 377-5696

             L
e pouvoir de ton subconscient : 

      Ton secret vers le mieux-Être

Le pouvoir de ton subconscient
   Ton secret vers le mieux-Être

Hypnologue Association des Hypnologues
du Québec (1977)
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      • séminaire st-Joseph 
      • académie les estacades 

• École secondaire le tremplin 
• collège Marie-de-l’incarnation 

• École chavigny 
• École secondaire des pionniers 

• École secondaire l’escale 
• institut secondaire Keranna 

• École secondaire du rocher 
• École secondaire des chutes 

• École secondaire paul-le Jeune 
• École secondaire champagnat 

•  séminaire ste-Marie de shawinigan 
• École secondaire Val-Mauricie

Coup de cœur du jury

les effets néfastes de la mode

Heille, 2 heures devant le miroir… Wo c’est trop! Lâche ta libido!

Prends 10 minutes pour te préparer, c’est bien assez. 

Le look dans vie c’est comme un psy : ça aide parfois mais ça coûte cher. 

Profite de la vie sans te soucier des apparences et tu vas voir, ça fait une différence!

Tes yeux, tes cheveux, ta bouche, ton corps ne sont pas un modèle de perfection,

Ils sont là comme parure, pour montrer ta caricature.

Ne t’embellis pas comme une star, ça change rien et le monde te plaint.

On se fout de ton apparence!

Tout ce qui compte, c’est ton espérance et que ta vie soit embellie quand tu souris.

Que tu te regardes dans le miroir en te disant : 

«Je m’aime comme je suis et je ne changerai pas pour personne.» 

Continue de t’occuper de ta libido mais pas trop.

Profite de la vie et amuse toi, tu ne penseras plus à la mode et aux autres babioles!

Mon poème sert à faire comprendre que la mode n’est qu’un objet et non une réalité pour la personne. 
Le message que je veux véhiculer est qu’il faut être soi-même.

École secondaire des chutes de shawinigan

Prix du public
Marie-Maude 
Hamelin
Marianne 
roberge 
Marie-Jade 
Mongrain 
École secondaire  
paul-le Jeune de st-tite

Sabrina Giguère

Notre projet dénonce l’image 
parfaite que les revues nous 
proposent et qui est loin d’être 
la réalité chez les jeunes. Il 
amène les gens à réaliser que 
chaque personne est unique et 
que chaque petite chose que 
l’on trouve belle chez d’autres 
personnes n’est pas néces-
sairement faite pour aller en-
semble. Chaque petit défaut 
met en valeur les qualités.

l’escouade plJ

Venez faire connaissance!

211, RUE ST-JACQUES, SAINTE-THÈCLE
TÉL. : 418 289-2588

LIGNE D’ÉCOUTE : 418 289-2422
SANS FRAIS : 1-866-666-2422

DU LUNDI AU MERCREDI - DE 13H À 16H

 Ouvert du lundi au jeudi
De 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30

femmes_mekinac@globetrotter.net
www.femmekinac.qc.ca
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  pou
r votre 

engagement ! Bravo

121, Petite-Rivière, Local 9, Louiseville (Québec) J5V 2H3 | Tél. : 819 228-8421 | www.cdfheritage.org
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Quelle importance 
a réellement l’apparence?

Voyez ce que 
des jeunes  
de la région 
en disent...

Le fait d’être sexy 
influence-t-il ma vie?

À l’intérieur :
les choix 

du public et 
du jury !
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Ces enfants 
        pris en otage Finaliste

Dans une société de consommation où tout est axé sur le profit, 
le phénomène de l’hypersexualisation devient un moyen pour at-
teindre des objectifs lucratifs de l’industrie de la mode, des cos-
métiques, du sexe, de la pornographie et de tant d’autres. 

Dans son poème, Charlyne dénonce que dès leur plus jeune 
âge, des enfants sont exposés au culte du corps par l’influence 
d’images à connotation sexuelle présentes dans l’espace public. 
Aussi, elle dénonce la sexualité spectacle qui réduit le corps de la 
petite fille à un objet sexuel et de consommation. La quête d’être 
belle à tout prix, selon des standards de beauté imposés par les 
adultes, devient une norme acceptable dans leur développement. 
Ainsi, l’hypersexualisation impose des comportements d’adultes 
aux enfants.  

Charlyne nous rappelle que « l’enfance c’est vivre et découvrir » 
pour ainsi protéger l’intégrité, la créativité, le savoir-faire, le 
savoir-être et l’émerveillement de l’enfant dans ses découvertes. 

Encourageons nos jeunes à développer leur propre analyse du 
phénomène de l’hypersexualisation et de ses conséquences, tel 
que démontré dans un texte sensible et animé par la volonté de 
changer les choses.

Nicole Hamel
 Coordonnatrice CALACS 

Entraid’Action

Maryse Tessier 
Intervenante CALACS  

Trois-Rivières

Charlyne 
Galarneau
Collège  
Marie-de-l’Incarnation 
de Trois-Rivières

Dans mon poème, je parle 
de l’hypersexualisation, car 
je trouve cela très égoïste 
envers les enfants. J’ai 
beaucoup écrit sur ce que 
vivent et ressentent les 
enfants pris dans cette 
situation. Mon poème aide 
à faire réfléchir et il est 
très touchant.

Ces enfants…
Pourquoi ces injustices dans cet univers

Pourquoi vivre l’enfer
Pourquoi ces enfants transformés en adultes

Pourquoi ces pays ridicules
• • •

L’enfance c’est vivre et découvrir
Mais ces pauvres enfants  

n’ont même plus la chance de rire
Le monde adulte est déjà à leur pied

Alors qu’ils ne savent  
même pas encore marcher

• • •
L’hypersexualisation 

Ce terrible nom
Où les enfants sont maquillés et déguisés

Comme des petites poupées
• • •

Et ces pays 
Qui, sans aucun droit, acceptent ceci
Quelle honte de détruire leur vie

Si jeunes et si petits
• • •

Ces enfants influencés 
En regardant que des simples  

revues illustrées
Ces adultes qui profitent de leur corps

En pensant à eux d’abord
• • •

Ces adultes commettent l’irréparable
Et cela est inacceptable

Pensons aux enfants
Pendant qu’il est encore temps

93% des gens qui reçoivent le Publisac le consultent*.   

87% des gens préfèreraient recevoir l’ensemble des circulaires dans le Publisac*.

83% des gens consultent le Publisac une fois ou plus par semaine*.  

3,5 millions de foyers 
rejoints chaque semaine.  35 années d’expérience 

en distribution.

* CROP 2012

DISTRIBUTEUR DE CIRCULAIRES

NUMÉRO 1AU QUÉBEC
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Les modèles véhiculés dans l’espace médiatique, particulière-
ment les multiples manifestations d’hypersexualisation, influen-
cent la construction identitaire des jeunes. En tant que parent 
ou intervenant, il est primordial de veiller à développer leur juge-
ment critique et à établir un dialogue avec eux en les amenant 
à remettre en question ces messages. Dans leur poème, Alex-
andra Scott Benoit et Darcy Denis Damée indiquent qu’il peut 
être légitime d’accorder de l’importance à son apparence, le 
tout dans une mesure qui demeure saine : « C’est correct de 
coiffer tes cheveux / Afin qu’ils deviennent beaux et soyeux / 
Mais ne mets pas trop de teinture / Tes cheveux auront une 
belle allure ». Pour qu’un message soit reçu, il doit d’abord être 
entendu. Ici, les auteures ont choisi des propos nuancés en 
évitant d’adopter un ton moralisateur. Elles réussissent ainsi 
« à faire passer leur message ». N’est-ce pas un bon moyen 
pour accompagner les adultes de demain dans la création de 
leur identité de femmes ou d’hommes? 
Référence 
CONSEIL DU STATUT DE LA FEMME (2010).  
Entre le rose et le bleu :  
stéréotypes sexuels et construction sociale  
du féminin et du masculin
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Accompagner 

les adultes de demain

Félicité 
Godbout
Responsable régionale

Conseil du statut de la femme

Alexandra 
Scott Benoit

Darcy 
Denis Damée

Finalistes

Notre poème  
s’adres se à des filles 

qui ont une préoc-
cupation de leur corps. 

Nous leur disons que 
pour être belles, il faut 

rester au naturel.  
Le poème et le dessin 

pourraient amener 
les filles à réfléchir à 
propos de la préoc-
cupation de l’image 

corporelle. Elles  
pour raient faire  
attention dans 

les jours suivants 
lorsqu’elles auront lu  

le poème et vu  
le dessin.

École secondaire  
Champagnat de La Tuque
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à contrer ce phénomène
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Trouvez 
les

signes

Sommes-nous

capables de cibler

les signes de

l’hypersexualisation?

Sommes-nous

capables de cibler 

les signes de

l’hypersexualisation?

P
ag

e 
2

6
 - 

L'
H

EB
D

O
 JO

U
RN

A
L 

- w
w

w
.lh

eb
do

jo
ur

na
l.c

om
 - 

Le
 m

er
cr

ed
i 1

8 
se

pt
em

br
e 

20
13


	hJ01regu20130918019
	hJ01regu20130918020
	hJ01regu20130918021
	hJ01regu20130918022
	hJ01regu20130918023
	hJ01regu20130918024
	hJ01regu20130918025
	hJ01regu20130918026

