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Signifie « aller vers » en latin.
Dans ce magazine, cela prend plusieurs sens :
aller vers son bien-être
aller vers son bonheur
aller vers la connaissance de soi.
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« Lorsque j'étais plus jeune, j'avais l'habitude de me poser des questions comme : « Qu'est-ce

que c'est de s'aimer ? De valoriser chaque partie de soi ? ». Je mourais d'envie de m'aimer et
de m'accepter telle que j'étais, mais j'en étais incapable. Ma peur du jugement, mon manque

de confiance et mes insécurités ont toujours créé une barrière entre mon bonheur et mon
bien-être et ce, surtout durant une bonne partie de mon secondaire. Aujourd'hui avec mes
petits, mais gros 17 ans, je peux enfin dire que je suis heureuse avec la personne que je suis
et confiante de celle que je deviendrai, car j'ai compris que dans la vie,

est importante :

une seule chose

être heureuse»
– Lorena Arévalo Pintado
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Croire

en soi

C’est

pendant

l’adolescence

qu’une

personne développe son estime d’ellemême, une image importante qu’elle
gardera toute sa vie; mais c’est aussi
durant cette période qu’elle se questionne
le plus sur son identité. Il est donc
essentiel d’être bien informé et d’arrêter
de s’empêcher d’aborder des sujets
dits trop « tabous », comme le sont la
Photo : Lorena Arévalo Pintado
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confiance en soi, l’estime de soi, l’image
corporelle et les standards de beauté.

Tout au long de ce magazine vous explorerez, chers lecteurs, un univers tout
à fait enrichissant et sensible qui vise à éclairer les adolescents d'aujourd'hui
comme ceux de demain concernant les remises en question les plus courantes
lors de l'adolescence et à leur démontrer, à l'aide de témoignages, qu'ils ne
sont pas seuls à vivre ces questionnements.

Lorena Arévalo Pintado
Rédactrice
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Confiance

en soi

Estime de SOI
« Il ne faut jamais attendre d’avoir
pleinement confiance en soi pour faire un
pas devant. C’est en faisant un pas devant
qu’on accroît la confiance en soi. »
– Nicole Bordeleau
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S'aimer, se connaître
ou s'accepter ?
Selon plusieurs recherches1, la carence d'informations offerte aux jeunes sur la confiance
en soi, l'estime de soi et l'acceptation de soi, ainsi que leur incompréhension, contribuent au
développement de plusieurs maladies mentales lors de l'adolescence, comme des troubles
anxieux et des troubles de l'alimentation. De plus, une grande partie des jeunes n'arrivent pas
à faire la différence entre ces termes. Bien que la ressemblance soit notoire, leurs définitions
sont totalement différentes.

Qu'est-ce que l'estime de soi ?
Tout d'abord, l'estime de soi désigne l'appréciation que chacun a de soi : dans quelle mesure
chacun s'aime, s'accepte et se respecte en tant que personne. En d'autres mots, c'est la
conscience de sa propre valeur. Durant la période de la puberté, les ados réfléchissent énormément à leur identité. Qui sont-ils ? Comment sont-ils ? Qu'aiment-ils ? Pourquoi sontils différents et pourquoi leur pensée est différente
de celle des autres ? Tous ces questionnements ont
comme résultat la formation de leur concept de soi.
C'est grâce à ce concept qu'ils peuvent développer
leur estime de soi. Autrement dit, lorsque tu sais qui
tu es, tu sais ce que tu vaux. Plusieurs autres facteurs
contribuent aussi à sa formation, comme les expériences personnelles, les sentiments et sensations, les
personnes autour de soi, etc. De plus, cette perception de soi varie avec l'âge et avec le développement
psychologique de la personne. Donc à mesure que
nous grandissons, notre perception de soi change.
Certaines recherches2 estiment même que l'image
qu'on a de soi se transforme encore après l’âge de 80
ans. L'estime de soi est finalement intimement liée au
ont une FAIBLE estime de soi
concept de compétence. En effet, l'adolescent juge s'il
selon l’Enquête québécoise sur la
est compétent selon sa réussite scolaire et ses aptitusanté des jeunes du secondaire
des sociales. Il connaît ses forces et ses faiblesses et
2010-2011 réalisé par l’Institut
il se sent alors capable ou non de faire quelque chose.

56,2%

Des jeunes du
secondaire au
Québec

de la statistique du Québec.

1. ARÉVALO, Lorena - Entrevue du 26 novembre 2018 avec Clément Beaucage, médecin spécialisé en santé communautaire et professeur au
département de médecine sociale et préventive de la Faculté de médecine de l’Université Laval.
BOHLER, Sébastien (2018, mars). « L’insoutenable légèreté de la charge mentale », Cerveau et Psycho, no 97.
ESANTÉMENTALE.CA (2016, octobre). « La santé mentale et les maladies mentales chez les enfants et les adolescents : Renseignements à
l’intention des parents et des aidants », https://www.esantementale.ca/Ottawa-Carleton/Sante-mentale-et-les-maladies-mentales-enfants-adolescents/index.php?m=article&ID=13037.
2. DUPRAS, Geneviève (2012). « L’importance des conditions de l’estime de soi à l’adolescence pour le bien-être psychologique des jeunes et
le rôle du soutien social perçu », thèse présentée comme exigence partielle du doctorat en psychologie, Québec, Université de Montréal.
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Estime de soi

Les avantages

Un adolescent peut avoir une bonne
ou une mauvaise estime de soi. Si une
personne a une bonne image d’elle-même,
généralement son estime est positive, puis
vice-versa. Évidemment, avoir une estime
de soi positive a de nombreux avantages3 :

• Grande capacité à faire
des choix personnels.

• Facilité à se faire
respecter.

• Sentiment d’optimisme
pour l’avenir.

• Sentiment d’acceptation
et de valorisation
par l’environnement.

• Stabilité et assurance
lors de la présence de
• Motivation dans la vie
situations où on doit
sociale (école, activités
faire preuve de responparascolaires, monde
sabilité et d’autonomie.
extérieur, etc)
• Grande connaissance
d’autrui, de leurs forces
et de leurs faiblesses.
• Facilité à prendre sa
place dans un groupe
et à régler des conflits.

• Regard et esprit plus
ouverts face aux autres.
• Facilité à communiquer
ses idées, opinions,
besoins et désirs.

Peut-on améliorer
son estime de soi ?

Bien sûr, il n’y a pas de recette miracle
pour remonter son estime de soi. C’est un
processus d’adaptation et d’efforts dont la
durée varie selon la personne. Soyons réalistes, si elle existait, tout le monde l’utiliserait
pour éliminer ses problèmes ! Cependant, il
existe plusieurs facteurs qui favorisent une
bonne estime de soi, comme une bonne
relation parent-enfant, un réseau social
solide et la capacité à demander de l’aide
en cas de besoin. D’ailleurs, plusieurs spécialistes recommandent certaines pratiques
pour améliorer son estime de soi :

Son importance

Imaginez une personne dont l’estime de soi
est très basse. Elle se rabaisse, est craintive,
s’isole, a peur de l’échec puis démontre
parfois une attitude agressive ou défiante,
car elle est sur la défensive. Comment faitelle pour vivre? C’est là que l’importance
de l’estime entre en jeu. L’adolescence est
une quête d’identité et ce n’est pas toujours facile. Les crises, changements hormonaux, nouvelles expériences, nouveaux
choix, tout cela peut paraître chaotique,
mais au bout du compte, ces expériences
servent à définir quel rôle nous voulons
avoir dans la vie. Une personne qui s’accepte et se valorise mène une vie riche
dans le respect de soi et celui des autres.
Elle est sûre d’elle, s’assume et se met en
valeur, car elle se connaît. Elle ne peut donc
que faire ressortir le meilleur d’elle.

« La seule façon de développer une estime
de soi véritable est de FAIRE CE QUE
L'ON CROÎT IMPORTANT DE FAIRE,
même si cela déclenche à court terme une
sensation d'infériorité, d'insécurité ou de
honte face à autrui. »
Trucs pour améliorer
son estime de soi
• S’accepter, s’apprécier et s’affirmer
• Se fixer des objectifs
• Rechercher des liens positifs
• Persévérer
• Éviter de se comparer aux autres
• Accepter que dans la vie, rien n’est
parfait et encore moins nous, les
humains; nous avons tous le droit à
l’erreur, l’important c’est d’en tirer le
meilleur
• Cesser de se critiquer soi-même

1. BENNETT, Michael et Sarah BENNETT (2016). F*ck l’estime de soi: manuel de survie quand on ne se sent pas à la hauteur, T. Souccar, « Fuck
feelings », 112 pages, p. 26.
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Estime de soi

Le rôle des parents

Comme dans la majorité des sphères de vie, les parents jouent un rôle essentiel dans
le développement des jeunes. Ils sont généralement l’exemple à suivre le plus important et pour la plupart des jeunes, ils sont leurs piliers, leurs repères. De vrais modèles !
Ils nous ont donné la vie, nous ont élevés et ne veulent souvent que notre bonheur. Grâce
à l’importance de cette relation, il est primordial qu’il y ait une grande communication entre
l’adolescent et le parent. Ce dernier doit être attentif aux comportements de son enfant et
être à son écoute. Regarder, pas seulement avec les yeux, mais aussi avec son cœur; suivre
son instinct de parent. Rechercher de l’aide en cas d’inquiétude est l’une des meilleures
techniques de prévention. Puis, il est toujours bien d’intervenir directement en démontrant
de l’intérêt pour la vie de sa progéniture (lui accorder une attention particulière, ouvrir l’œil
attentivement) ou tout simplement en lui posant quelques questions sur sa vie personnelle.

Qu’est-ce que la
confiance en soi ?
La notion de confiance en soi
naît de la représentation qu’une
personne a d’elle même par
rapport à sa capacité d’accomplir une tâche. C’est reconnaître
son identité et CROIRE EN SES
CAPACITÉS.

Le MANQUE DE CONFIANCE EN SOI
se reconnaît lorsqu’une une personne ne
croît pas en ses capacités, se rabaisse et a une
image négative de ce dont elle est capable.
L’EXCÈS DE CONFIANCE EN SOI, on en
parle moins, mais c’est tout aussi problématique. Il affecte bien souvent la capacité
d’une personne à donner un avis objectif et
cette personne tombe alors dans la surestimation de ses capacités. L’échec est beaucoup
plus dur à accepter dans ce cas.

Confiance en soi ou estime de soi ?
La confiance en soi et l’estime de soi sont fortement liées, mais complètement différentes :
elles se développent et s’entretiennent de deux façons distinctes. Lorsqu’on entend « estime
de soi », rapidement, un mot vient en tête : VALEUR. Lorsqu’on entend « confiance en soi »,
on pense à CAPACITÉ. Alors, on peut dire que l’estime de soi c’est de se considérer valable et que la confiance en soi consiste à se considérer capable. Un exemple de cela est la
réussite dans une matière scolaire. Le jeune
ne se force pas pour réussir, car il ne s’en
La confiance en soi est une conquête
croît pas capable. Sa confiance en soi est
permanente sur l’imprévisible de la vie,
faible puisqu’il a décidé de ne pas affronter
cette situation. Par contre, cela ne veut pas elle n’est pas acquise une fois pour toutes,
nécessairement dire que son estime de soi
mais elle doit se ressourcer, se reconsest basse, car il connaît sa valeur ainsi que
truire, se confirmer et s’embellir chaque
ses forces et faiblesses. Il peut donc accepter le fait que cette matière n’est pas sa force
jour, pour pouvoir faire face à la fois à
même s’il décide de ne pas essayer, il s’apla mouvance d’une existence et à l’irrupprécie quand même et il est conscient que
tion de l’inacceptable.
cela fait partie de ses faiblesses. Il accepte
qu’il n’est pas parfait.
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Stress
Hésitation
Peur

Surestimation
Arrogance

image corporelle
« Si belle que soit la rose,
elle n’est pas parfaite. Elle a le droit,
car ses doux pétales en velours éclipsent
ses fines épines hérissées. »
– Anonyme
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Corps et perceptions
relatives au corps
Pour les filles, on réfère aux menstruations et à l’élargissement des hanches, entre autres.
Pour les garçons, à l’apparition de la pilosité au visage et la mue de la voix, par exemple.
Chose certaine, pour les deux, l’adolescence est une étape comportant de nombreux changements physiques importants. Leurs corps se transforment, ils commencent à prendre
la forme qu’ils garderont pendant une bonne partie de leur vie, une figure beaucoup plus
« adulte ». Durant cette étape, leur image corporelle prend de l’importance. Leurs opinions
deviennent beaucoup plus critiques et celles des autres, cruciales.

Qu’est-ce que
l’image corporelle ?

L’image corporelle a trait à la perception
qu’une personne a de son corps ainsi que
celle qu’elle croit que les autres ont de
son corps à elle. Comment une personne
se perçoit physiquement, comment elle se
sent par rapport à son corps et comment
elle l’accepte et l’apprécie. Cela inclut l’apparence corporelle, le poids, les capacités
fonctionnelles, le potentiel attirant, etc.

Une vision positive

Avoir une vision positive de son corps est
extrêmement important, car cela a des
impacts sur l’estime de soi et la confiance
en soi. Lorsqu’elle est positive, c’est
beaucoup plus facile de s’apprécier. L’idée
n’est pas de se valoriser uniquement par
son image extérieure, mais bien d’apprendre
à accepter qu’on n’est pas parfaits ni
égaux physiquement et que c’e sont ces
différences qui nous rendent beaux. Il faut
s’aimer tel que l’on est, sans se comparer
aux autres et sans vouloir ressembler à
« l’idéal de beauté ». Chaque personne a un
petit quelque chose de spécial, d’unique.

La perception

Lorsqu’on parle d’image corporelle saine,
on pense souvent aux mannequins de Victoria Secret qui semblent avoir un corps
« de rêve », car elles sont minces, grandes,
musclées et attirantes, c’est un résumé de
la forte croyance populaire de la beauté
chez les femmes influencée par les publicités et les médias. Erreur ! Une image corporelle saine est une image acceptée par la
personne. Cette dernière se sent bien avec
son apparence physique, l’assume et l’aime.
Il est important de retenir qu’une personne
qui a une image corporelle en santé traite
son corps comme une perle. Tout commence à l’intérieur : si tu es bien dans ta
tête, tu es bien dans ta peau !

La moitié des élèves (51%), filles
et garçons, sont insatisfaits de leur
apparence. Presque la moitié des filles
(41%) désirent une silhouette plus
mince, alors que près du quart des garçons (24%) en désirent une plus forte.

Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (2010-2011).

Authenticité
Satisfaction
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Standards de beauté
« Jeune, j’ai voulu que la beauté soit en moi,
j’ai été malheureux. Maintenant, je sais
qu’elle est partout autour de moi, je l’accepte. »
– Éric Emmanuel Schmitt
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Sous tous leurs angles
Tel que dit précédemment, l’image corporelle est majoritairement affectée à l’adolescence
par les standards de beauté erronés imposés par la société. Pourtant, ce que l’on voit n’est
pas toujours réel et n’est pas toujours synonyme de santé. Les mannequins trop minces ou
les hommes qui prennent des stéroïdes, par exemple. Puis, qu’arrive-t-il quand notre aspect
physique ne colle pas aux standards ? Les complexes. Eh oui, un grand problème chez les
adolescents : le sentiment d’infériorité causé par les complexes. Merci changements hormonaux et merci canons de beauté! Avec la fragilité associée à la puberté, c’est plutôt difficile
de ne pas tomber dans le piège.

Qu’est réellement la beauté ?

Selon les entrevues réalisées auprès de neuf adolescents (voir p.16), la beauté désigne ce
qui fait qu’une personne est attirante, c’est en lien avec nos goûts personnels, mais aussi
avec le fait que tout le monde est beau à sa manière. Toutefois, la définition officielle de
la beauté réfère à ce qui plaît. Il s’agit d’un point de vue personnel, car les goûts sont tous
différents et varient selon la culture, l’entourage et les expériences (le concept de beauté
commence au plus jeune âge). La société
« Les standards de beauté, ce sont les
d’aujourd’hui a malheureusement une
mauvaise opinion de la beauté, puisqu’elle
normes déterminant la beauté parfaite
l’associe à la perfection, à l’absence de
selon une société. Il s’agit d’essayer de ren« défauts ». Impossible !

trer toutes les personnes dans une
même boîte, celle de l’ennui »

Les complexes

– Lorena Arévalo

Les complexes naissent lorsqu’une
personne ne se sent pas bien dans sa peau,
car elle ne se trouve pas belle et pense
beaucoup à ses imperfections, qu’elle
appelle des « défauts ». Durant la puberté,
à cause des incontournables changements
physiques et de la fausse image de la
beauté donnée par la publicité, la mode et
les réseaux sociaux (clin d’œil à Instagram),
l’adolescent peut développer des pensées
négatives sur son corps : « mon nez est
trop gros, ma poitrine trop petite », « je suis
mince et j’ai l’air faible », « mes boutons
me rendent fou », etc. Mais lorsque cela
devient obsessif, lorsque les complexes
prennent le dessus et l’empêchent de vivre,
c’est sérieusement problématique. En plus
de la perte d’identité, une grande pression
sociale crée ce qu’on appelle le désordre
(ou la distorsion) de l’image corporelle.
En effet, une personne souffrant de cette

maladie n’est plus capable de reconnaître
de la beauté dans son physique, car sa
pensée est trop affectée par les médias. Elle
se fait des images irréalistes de ce à quoi
elle devrait ressembler, puis s’y accroche,
refusant totalement son apparence réelle.
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Le physique « parfait » 2019
de race blanche, mince, avec des lèvres pulpeuses, des cheveux lisses et une poitrine
généreuse.
personnifie la force, l’énergie et la domination.
Il impressionne par son indépendance et son
goût de l’aventure. Il cultive ses pectoraux, a
les épaules larges et le visage impassible.
http://scf.gouv.qc.ca/sansstereotypes/parents/image-corporelle/

« Je suis belle, je suis bonne
et je suis capable ! »
– Alæ Chegari

Photo : Alæ Chegari
Crédit photo : Chloé Lecours

You go girl !

Qui es-tu ?
La meilleure façon de connaître la réalité d’une génération, c’est d’aller percer l’âme de ceux
qui en font partie; dans la plus petite parcelle, aussi innocente et pure qu’elle soit, de leur
pensée.
Lorsque j’ai cherché à comprendre la signification de la confiance en soi, de l’estime de soi,
de l’image corporelle et des standards de beauté qui influencent les jeunes de nos jours,
je me suis dit que ceux qui pouvaient m’en apprendre davantage (que les livres et les sites
web de psychologie), c’était les acteurs eux-mêmes : LES ADOLESCENTS.
Neuf jeunes ont décidé de contribuer au projet. Ils se sont laissés guider et ont répondu
à huit questions portant sur les thèmes présentés dans ce magazine. Des adolescents de
secondaire trois jusqu’à la première année de cégep.
Deux types de photos ont été prises des
participants dans le but d’illustrer les deux
côtés abstraits de l’adolescence: les photos
en noir et blanc, avec les visages neutres
et les yeux vides, représentent le côté plus
difficile, plus nébuleux de la recherche de
soi et de son identité et les photos en couleurs, la pleine représentation de leur personnalité: leurs vêtements préférés, dans
lesquels ils se sentent pleinement confiants
et leurs expressions faciales habituelles.

Quelle est ta
définition de la
confiance en soi ?

Photo : Sarah-Maude Comtois
Crédit photo : Chloé Lecours

« Pour moi, la confiance en soi c’est
d’être capable de rire de soi-même.
Souvent, il y a des gens qui disent : regarde-toi dans le miroir et dis toi qu’estce qu’il y a de positif dans toi ou qu’est-ce
que t’aimes de toi, mais je trouve que c’est
un peu se mentir. Être capable de rire de soi,
c’est être capable d’accepter ses défauts et
de bien vivre avec eux. » – Catherine
« C’est croire en toi-même quand tu
penses que tu n’est pas capable de
le faire. » – Samuel
« Être soi-même, s’assumer et se
dire : je suis capable de le faire, puis
le faire. » – Alæ

« Ce n’est pas nécessairement d’accepter tout ce que l’on ne fait pas
de bon, mais bien d’accepter qu’on peut
faire des erreurs et de se concentrer sur
le positif. Oublier nos échecs et les prendre
pour s’améliorer. » – Audrey
« C’est vivre pour toi sans écouter
ce que les autres peuvent dire. »

– Frédérique

« Une personne qui a de la confiance
en soi est une personne qui s’assume. Elle assume qu’elle n’est pas comme
tout le monde et elle croit en ce qu’elle
est. » – Anne-Catherine
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Qui es-tu ?

Selon toi, comment une personne
peut développer son estime de soi ?
« Surtout en ayant confiance en ce que t’es,
car il va toujours y avoir quelqu’un pour te
juger. Mais si tu te connais et que tu te fais confiance,
ça va pas t’affecter. » – Frédérique
« Je pense que c’est propre à chaque personne. C’est sûr qu’il n’y a pas de solution
miracle pour avoir de l’estime de soi! Pour moi, ce
qui m’a aidée, c’est de me regarder chaque jour dans
le miroir et de me dire les petits trucs que j’aime de
moi. Aussi, c’est important d’être bien entouré, car
ces gens-là vont totalement faire la différence sur
comment tu vas t’apprécier. » – Gabrielle
« Ça prend du temps. Premièrement, il ne faut
pas se comparer aux autres. On est tous différents. Puis, persévérer. » – Alæ
« Rester positif, c’est la clé. »

Photo : Sofia Hfaiedh
Crédit photo : Chloé Lecours

– Audrey

Quelle est ta perception
de la diversité corporelle ?
« La diversité corporelle, c’est beau. On devrait tous en
faire une force, puisque c’est ce qui nous rend uniques. »

– Alæ

« Pour être honnête, tous les gens sont beaux. Je trouve
que c’est difficile de se prononcer là-dessus parce que la
beauté, c’est relatif. Tu ne peux pas définir la beauté. Il y a tellement plus que la façade! » – Catherine
« C’est tellement plus beau quelqu’un qui s’assume que
quelqu’un qui essaye d’être comme les autres! Chaque
personne est belle à sa façon! » – Anne-Catherine
« C’est de comprendre que nous ne sommes pas pareils.
Tout le monde a un corps et on doit l’accepter. Notre
morphologie n’est pas pareille. » – Audrey
Photo : Gabrielle Caron
Crédit photo : Chloé Lecours

« C’est tous les types de corps réunis pour créer la beauté. »

– Sofia
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« Malgré les moments les plus bouleversants, il faut continuer de vivre. Il faut
se relever et en sortir le positif. »
– Samuel Lecours

Photo : Samuel Lecours
Crédit photo : Chloé Lecours

« Je voulais être comme les autres,
mais je me suis rendue compte que
c’était mieux d’être moi-même
et je m’aime plus comme ça. »
– Gabrielle Caron

Photo : Gabrielle Caron
Crédit photo : Chloé Lecours

Qui es-tu ?

Quels standards de beauté sont imposés
aux adolescents par la société?
Qu’en penses-tu?
« Quand on regarde sur Instagram, ou sur
l’internet en général, on voit la plupart du
temps des filles au corps sablier. Cette dernière
doit avoir une grosse poitrine, des grosses fesse,s
un petit ventre, une belle face, une peau lisse, une
peau bronzée. Mais c’est tellement triste, parce que
la plupart du temps, les personnes qui ont ça travaillent beaucoup trop pour l’avoir et c’est presque
personne qui est née avec ce corps-là. C’est pas
naturel! » – Sofia
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« Les standards de beauté, c’est n’importe
quoi! Pour les personnes qui rentrent dans
ces standards, ça ne veut pas nécessairement dire
qu’elles ont confiance en elles. » – Sarah-Maude

« Pendant longtemps, la minceur a été un standard de beauté très populaire, mais on voit de plus en plus de femmes
avec des formes dans les publicités et les réseaux sociaux et je
trouve ça bien. Je pense qu’il faut changer l’image de «beauté»
que les médias nous imposent, car elle est fausse. » – Frédérique
« C’est important que les personnes soient en forme, mais
c’est pas correct lorsqu’elles le font pour les autres, pour
suivre les standards. Ça frappe un peu moins les gars, mais ça
existe. Je trouve ça juste plate qu’on doive faire ça pour les autres
et non pour soi. » – Samuel
« Avec les réseaux sociaux, les standards de beauté sont
tellement plus intenses! On voit des filles avec un corps
de rêve qui disent: aimez-vous, soyez vous-même!, mais elles
«photoshopent» leurs corps. Puis après, nous, les adolescents, on
se sent obligés de ressembler à une personne qui n’existe même
pas! On n’a pas besoin de rentrer dans le moule que la société
nous impose, on doit être uniques. » – Gabrielle
« Les standards sont inaccessibles. Personne ne peut avoir
une grosse poitrine en ayant une petite taille,, c’est difforme sinon. Ils ne reflètent pas la réalité. Ça ne m’affecte plus, car
j’ai compris que c’est faux, irréel. » – Audrey
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Qui es-tu ?

Est-ce que tu t’aimes ?

« C’est une question tellement simple, mais à
la fois tellement dure à répondre. Je ne suis
jamais satisfaite de moi-même, je cherche toujours
à être la meilleure dans n’importe quoi dans ma vie,
et ça me démotive quand je ne réussis pas. Quand
j’échoue, je devrais le prendre comme une leçon et
pas comme un échec. » – Alæ
« OUI, OUI, OUI, OUI ET OUI! »

– Sofia

« Je suis rendue à un stade où j’accepte la personne que je suis et que je vais être, mais ça
varie. Je ne veux pas dire que j’aime toutes les facettes de moi, mais je vois de plus en plus mes qualités plutôt que mes défauts. » – Catherine
« Ça dépend des jours. Parfois, je ne suis pas
satisfait de moi-même, mais sinon oui. » –

Samuel

« Moi, je m’aime. C’est difficile, extrêmement,
mais si tu ne t’aimes pas, qui est-ce que tu
veux qui t’aime? » – Lorena
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D’après tes expériences personnelles,
quel message voudrais-tu partager
aux autres jeunes du secondaire ?
« Arrêtez de vous critiquer pour ce que vous êtes en ce moment. Au secondaire, notre corps change constamment, alors
arrêtez de vous comparer et soyez heureux! Aimez vos défauts,
soyez positifs, la vie est belle! » – Audrey
« S’aimer et avoir confiance en soi. À la fin, c’est toi qui va
vivre ta vie, alors commence maintenant! Démontre ta vraie
personnalité. » – Frédérique
« Reste toi-même. »
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– Anne-Catherine

« Moi, personnellement, j’ai surtout eu de la misère à m’assumer au secondaire. On cherche tous à être populaires, on
cherche tous à faire des choses qui vont contre nos valeurs juste
pour plaire aux autres. N’aie pas peur de montrer qui t’es, concentretoi sur toi-même et sois authentique. » – Alæ
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« L’étape la plus difficile de ma vie a été lorsque j’ai dû apprendre
à m’accepter. Je me faisais intimider à mon primaire, car je suis
née avec du surpoids, mais c’est héréditaire. Un jour, mon père
m’a dit que je devais m’accepter, car je suis faite comme ça
et que si je voulais me changer, je devais le faire pour moi
et non pas pour les autres. »
– Sofia Hfaiedh

Adeo / 23

Photo : Sofia Hfaiedh
Crédit photo : Chloé Lecours

Pour en savoir un peu plus...
Si vous désirez en apprendre davantage et d’une façon différente sur les sujets traités dans ce magazine,
je vous propose des livres, des films et une série abordant ces thématiques d’un tout autre point de vue.
De cette manière, vous vous bâtirez une image générale plus concrète, diverse et élaborée de ces sujets.

LE PORTRAIT
DE DORIAN GRAY
Oscar Wilde

Ce roman porte sur la vraie définition de la beauté,
de l’estime de soi et des standards imposés par la société.
« Certaines choses sont plus précieuses
parce qu’elles ne sont pas éternelles. »
– Oscar Wilde

LA CONFIANCE EN SOI,
UNE PHILOSOPHIE
Charles Pépin

F*CK L’ESTIME DE SOI

Dr Michael Bennett et Sarah Bennett
Deux livres traitant de la confiance et de l’estime de soi,
d’une façon à ne voir que ce qui est réaliste, car la vrai vie,
c’est bien ça n’est-ce pas?

LORSQUE J’ÉTAIS UNE
OEUVRE D’ART
Éric-Emmanuel Schmitt

Une oeuvre aussi touchante que surprenante démontrant à
quel point l’envie de vouloir atteindre la beauté parfaite peut
nous faire faire des choses inimaginables.
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LES TREIZE RAISONS
Jay Asher

Série qui eut un grand impact sur le public dès sa sortie,
elle représente très bien ce que c’est le manque de confiance
en soi, une estime de soi très basse, mais surtout l’impact de
ce que les autres pensent concernant l’image de soi. Attention
aux âmes sensibles!

LA THÉORIE DE L’UNIVERS
James Marsh

Film basé sur la vie de Stephen Hawking, cosmologue très réputé
qui souffrait d’une dystrophie neuromusculaire. Avant tout, ce
récit démontre que dans la vie, il y a toujours de l’espoir pour
croire davantage en soi, avec un peu d’aide.

MOI, BELLE ET JOLIE
Abby Kohn et Marc Silverstein

Une des fureurs les plus récentes en termes de films, cette
histoire tourne autour de la confiance en soi et de l’estime de
soi. Le message qu’il s’en dégage c’est de s’accepter avec ses
qualités et ses défauts, peu importe ce que les autres peuvent
en dire. Ce film dénonce aussi le fait qu’on vit dans une société
où l’apparence est bien plus importante que ce que l’on a à
offrir. Très actuel et humoristique, juste parfait!
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