
RÉSEAUX SOCIAUX—ADOS                                                                                                      

L’EXPLOITATION SEXUELLE: au-delà des gangs de rue 

 

 Les adolescent.e.s recherchent l’approbation sociale,  les compliments et être accepté.e.s de leurs pairs. 

 Les ados ressentent qu’ils et elles sont anonymes et même intimes sur Internet.  

 Les jeunes osent des actions et des paroles qu’ils et elles ne poseraient pas dans la vraie vie en naviguant sur le WEB:  

ce phénomène se nomme l’EFFET ÉCRAN. 

 

« L’exploitation sexuelle consiste à profiter (voire, abuser) de la 

sexualité d’une autre personne ou d’un groupe de personnes sans se sou-

cier de leurs désirs ou de leur bien-être global. Cette pratique lèse ainsi le 

droit des personnes à la dignité, l’égalité, la liberté et l’autonomie. 

L’exploitation sexuelle peut  impliquer un échange d’argent et/ou de biens 

ainsi que     l’utilisation du pouvoir et d’un statut particulier pour l’obten-

tion d’une gratification sexuelle. Elle englobe une variété de réalités 

comme  l’esclavage sexuel, le mariage forcé, la prostitution, la traite à des 

fins d’exploitation sexuelle,  la pornographie,  le partage de photos                   

intimes sans consentement, des échanges de  faveurs sexuelles, entre 

autres. »  - YWCA (2016) 

C’EST LA NOTION DE  

TRANSACTION     

QUI DIFFÉRENCIE                   
L’EXPLOITATION SEXUELLE 

DES AGRESSIONS 
SEXUELLES  

 

Ce problème social est genré:                                                         

c’est-à-dire que ce sont majoritairement les 

jeunes filles qui sont ciblées et recrutées 

14-20 ans 

https://www.ydesfemmesmtl.org/services-jeunesse/agissons-ensemble/  

Le recrutement se fait de 

plus en plus en ligne                          

et ce ne sont pas que des 

membres de gang de rue                        

qui se prêtent à l’exercice. 

https://www.ydesfemmesmtl.org/services-jeunesse/outils/#exploitation
https://www.ydesfemmesmtl.org/services-jeunesse/agissons-ensemble/


TACTIQUES UTILISÉES  

L’exploitation sexuelle fait partie du Commerce du sexe et est illégale            

Le processus de recrutement se fait lentement et de façon sournoise. Il peut 

arriver que ce soit dans le cadre d’une relation amoureuse déjà existante                   

ou encore naissante.   

 

Différentes stratégies sont utilisées au début pour duper la jeune fille  

 Créer un lien de confiance avec la jeune fille : ce qui peut amener cette 

dernière à devenir amoureuse de son interlocuteur. faire sentir spéciale 

en la valorisant dans son estime. C’est une phase de séduction. 

 Le dépannage: l’interlocuteur rend un service et ensuite demande une 

compensation.  L’endettement est même possible comme tactique pour 

mobiliser la victime. 

 Il lui fera ses demandes de façon progressive: sexting, photos                      

compromettantes, banalisation de la pornographie etc.  

La jeune fille ne se verra pas comme victime: elle se verra                                

en soutien, utile et elle assurera auprès de tous qu’elle est consen-

tante. 
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ARTICLE INTÉRESSANT A LIRE ICI  

CRITÈRES À SURVEILLER ET À DISCUTER AVEC VOTRE JEUNE 

 

                                            

« L’histoire est souvent 

bien simple : une fille 

tombe amoureuse d’un 

garçon qui est là                  

pour elle dans certains 

moments difficiles,               

lui offre des cadeaux   

et des bijoux de façon 

inattendue et la fait 

sentir belle et spéciale. 

Puis un jour,                         

la manipulation                       

commence (…) » 

ATTENTION À: 

SNAPCHAT 

A un changement soudain de tenue vestimentaire ou a des comportements nouveaux inexpliqués. 

A des sommes d’argent inexpliquées. 

Utilise un vocabulaire ou fait référence à des situations sexuelles au-delà de son âge. 

Est plus fatigué.e et instable. 

A des oublis, une baisse de concentration, une hausse d’anxiété. 

Connaît des changements dans sa nutrition. 

Fait une rupture avec la famille, les ami.e.s et a des relations avec des gens plus âgés. 

A une consommation de drogues accrue. 

Le but visé: la prostitution 

https://www.ydesfemmesmtl.org/services-jeunesse/agissons-ensemble/
https://www.ledevoir.com/opinion/idees/462885/contrer-l-exploitation-sexuelle-des-jeunes-filles


COMME PARENT, QUE FAIRE POUR PRÉVENIR ? 

Ayez une ouverture d’esprit au sujet de la sexualité chez les jeunes. 

Tenez-vous informé.e des différentes applications existantes. 

Questionnez vos enfants sur leurs réseaux d’ami.e.s. 

Servez-vous des actualités qui portent sur le sujet pour introduire une discussion lors des repas! 

Parlez de relations saines entre jeunes: ce qui est acceptable ou non. 

Insistez sur l’importance des saines habitudes de vie qui incluent des temps de loisirs autres que sur un écran. 

Utilisez le contrôle parental sur le cellulaire, tablette ou ordinateur de votre jeune. 

Sensibilisez votre enfant au leurre informatique:        

Un individu peut utiliser une fausse identité! 

LA LOI 

 

À LIRE ! EXCELLENTS DOCUMENTS ! 

Maison des jeunes  à Longueuil 

Traitant de l’exploitation sexuelle 

Prochain Billet: ITSS et Grossesse  

Ce billet informatif a été produit par Line Dufresne-Agente de développement en Éducation à la sexualité-CSSMV-Révisé janv 21 

https://www.cyberaide.ca/pdfs/SPEX_FamilyGuide_Web_single_fr.pdf
https://www.maisonkekpart.com/sans-p-ni-e.html
https://www.cyberaide.ca/pdfs/C3P_SaferInternetDay_KeepingTeensSafe_fr.pdf
https://jeunessejecoute.ca/information/relations-saines-et-relations-malsaines/
https://www.inspq.qc.ca/agression-sexuelle/loi/cadre-legal
http://www.reseauenfantsretour.ong/wp-content/uploads/2018/05/RER-ges-fr-WEB-1.pdf
https://educaloi.qc.ca/capsules/les-infractions-a-caractere-sexuel-contre-un-mineur/

