
À l’adolescence, les filles ont 
toujours connu ce mélange 
unique de pressions sociales 
et d’attentes. Pour les adoles-
centes d’aujourd’hui, les réseaux 
sociaux amplifient cette pres-
sion comme jamais auparavant. 
Que ce soit dans le domaine de 
la musique ou de la mode, les 
jeunes filles sont déjà immer-
gées dans une culture saturée 
d’images de jeunes femmes à 
connotations sexuelles. Avec les 
réseaux sociaux, les filles ont une 
plateforme publique instantanée 
sur laquelle elles partagent leur 
identité naissante avec le monde. 
Mélangez la pression toxique des 
pairs avec une mauvaise estime 
de soi et vous obtenez les condi-
tions idéales pour qu’une fille 
commence à publier en ligne des 
photos explicites d’elle-même. 
Pour Tala Sabbagha, cet état de 
fait devient de plus en plus une 
réalité dans la Petite-Bourgogne. 
Sabbagha fait partie du projet 
communautaire de médiation 
urbaine de la Petite-Bourgogne, 
appelé BUMP (Burgundy Urban 
Mediation Project), piloté par 
Prévention Sud-Ouest. d’après 
ses observations, cette hyper-
sexualisation commence très 
tôt en imitant des mouvements 
de danse vus sur des vidéos de 
musique ou en imitant une allure 
racée vue en ligne, et ceci bien 
avant que les filles n’atteignent 
l’adolescence. 
« Je ne sais pas jusqu’à quel 
point elles sont conscientes de 
ce qu’elles font », dit-elle. « Mais 
elles vont imiter des comporte-
ments sexuels. Elles vont com-

mencer à mettre des photos 
d’elles sur internet. Leur corps 
n’est pas encore formé, mais 
elles vont porter des brassières 
et des choses qui ne sont pas de 
leur âge ». 
Ces comportements sexuels pré-
coces n'ont rien de nouveau.
Mais dans la Petite-Bourgogne, il 
y a d’autres facteurs en jeu. dans 
un quartier où les familles nom-

breuses ont peu de temps et de 
ressources, cela peut signifier peu 
de supervision parentale. Bien 
souvent il n’y a pas beaucoup 
de conseils pour naviguer dans 
cette culture hypersexualisée de 
façon sécuritaire. Sabbagha dit 

que certaines filles vont dévelop-
per des problèmes d’image cor-
porelle, ce qui va entraîner une 
mauvaise image d’elles-mêmes, 
des troubles alimentaires et de la 
dépression. 
« Ces filles cherchent souvent la 
violence dans leurs relations », 
ajoute-t-elle. « Par l’intermé-
diaire de la sexualité vécue très 
jeune, elles entrevoient des 
images de relations teintées de 
violence qui sont relayées par les 
réseaux sociaux [par conséquent 
pour elles], c’est presque nor-
mal ».
À qui parles-tu ? 
dans ce contexte, un réel dan-
ger existe : des hommes âgés 
attirent des filles mineures avec 
de l’argent et des cadeaux, dans 
le but de s’en servir dans l’indus-
trie du sexe. « Un seul repas chez 
Mcdonald peut, parfois, suffire », 
dit Sabbagha.
il y a aussi un autre problème 
dont les travailleurs communau-
taires de BUMP ont été témoins. 
Les filles sont parfois accostées 
par des hommes dans la rue, 
mais de plus en plus ils ren-
contrent les filles sur les réseaux 
sociaux. « Elles parlent en ligne à 
beaucoup de personnes qu’elles 
ne connaissent pas », dit Sabba-
gha.
Le problème est devenu telle-
ment répandu que des ateliers 
sont maintenant offerts dans les 
écoles secondaires du quartier et 
les maisons de jeunes plusieurs 
fois par an. Ceux-ci sont organi-

sés par le BUMP et le SPVM et 
encouragent les filles à penser de 
façon critique à leur choix sur les 
réseaux sociaux : à qui parles-tu ? 
Qui ajoutes-tu ? Les filles peuvent 
poser des questions et les mettre 
dans une boîte anonymement 
avant que l’atelier ne commence, 
ce qui fait qu’elles obtiennent 
des réponses sans avoir été iden-
tifiées. 
Que faut-il surveiller ? 
Sabbagha conseille aux parents 
d’être toujours présents dans 
la vie de leur fille afin de savoir 
avec qui elle interagit et com-

ment. Ce qui suppose sur les 
réseaux sociaux de « Toujours 
être discret ; ne commentez pas 
(les photos), mais gardez l’œil 
ouvert ». Hors ligne, des change-
ments soudains dans leur com-

portement (se bagarrer, avoir des 
difficultés scolaires, une diète 
extrême) peuvent aussi être des 
indicateurs d’un problème sous-
jacent. 
S’assurer qu’elles ont un fort sens 
d’appartenance à la famille est 
aussi crucial, dit Sabbagha. Elle 
explique la dynamique : « Si je 
me sens rejeté à la maison, et 
que je trouve quelqu’un qui va 
me donner de l’attention, je vais 
m’agripper à cette attention. 
Mais si je me sens aimée à la mai-
son et quelqu’un (en ligne) me 
donne de l’attention, je me sens 
moins tentée de me rapprocher 
de cette personne, parce que je 
suis déjà entière ».

Being a teen girl has always come 
with a unique mix of pressures 
and expectations. For today’s 
teens, social media is amplify-
ing those pressures like never 
before. From music to fashion, 
girls are already immersed in a 
culture saturated with sexualized 
images of young women. With 
social media, girls have an instant 
public platform on which to share 
their budding identities with the 
world. Add in a toxic mix of peer 
pressure and low self-esteem, 
and you have the ideal conditions 
for a girl to start posting explicit 
pictures of herself online.
For Tala Sabbagha, it’s an issue 
that’s increasingly become a real-
ity in Little Burgundy. Sabbagha 
is a community worker at BUMP 
(Burgundy Urban Mediation 
Project) led by Prévention Sud-
Ouest. From what she’s seen, this 
hypersexualization starts early 
through imitating dance moves 
from music videos or racy looks 
they see online, well before girls 
hit their teens.
“i don’t know to what extent they 
know what they’re doing,” she 
says. “But they will mimic sexual 
behaviours. They’ll start putting 
themselves on the internet. Their 
body’s not even developed, but 
they still wear bras and things 
that aren’t for their age.”
Precocious sexual behaviour is 
nothing new, but in Little Bur-
gundy, there are other factors at 
play. in a neighbourhood where 
large families are short on time 
and resources, it can result in 
little parental supervision, there 
often isn’t much guidance to 
navigate this hypersexualized 
culture safely. Sabbagha says 
that some girls develop issues 
with body image, resulting to low 
self-esteem, eating disorders and 
depression.
“These girls often look for vio-
lence in their relationships,” she 
adds. “Through the sexuality 
that they learn so young, they 
get a view of relationships that 
is tinged with violence and is 
reflected through social media, 
[so for them] it’s almost like it’s 
okay.”
Who do you talk to?
Within this context lies a real 
danger: older men who lure 

underage girls with money and 
gifts, with the end goal of traf-
ficking them into the sex trade. 
“A simple meal at Mcdonald’s 
can be enough sometimes,” says 
Sabbagha.
This is also an issue that com-

munity workers at BUMP have 
witnessed. Girls are sometimes 
accosted by men on the street, 
but increasingly are meeting 
them through social media. 
“They talk to a lot of people that 
they don’t know online,” Sab-
bagha says. 
The issue has become so wide-
spread that workshops are now 
offered in local high schools 
and youth centres several times 
a year. These are organized 
by BUMP and the SPVM, and 
encourage girls to think critic-
ally about their choices on social 
media: Who do you talk to? 
Who do you add? Girls can write 
questions and put them in a box 
anonymously before the work-
shop starts, allowing questions to 
be answered without identifying 
the asker.

What to look out for
Sabbagha advises parents to be 
a continuous presence in their 
daughter’s life so they know who 
they’re interacting with, and how. 
That includes on social media. 
“Always be discreet; don’t com-

ment [on photos], but keep an 
eye out.” Offline, sudden chan-
ges in behaviour (picking fights, 
struggling in school, extreme 
dieting) can also be indicators of 
an underlying problem.
Ensuring a strong sense of 
belonging is also crucial, says Sab-
bagha. She explains the dynamic: 
“if i’m feeling rejected at home, 
and i find somebody else who’s 
going to give me that attention, 
i’m going to jump on that atten-
tion. But if i’m whole at home, 
and somebody [online] gives me 
attention, i’ll feel less tempted 
to go there, because i’m already 
whole.”
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