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I les anges n’ont pas de
sexe, les enfants n’ont que
très peu de chance d’igno-
rer longtemps le leur. Gar-
çons ou filles, nos chères
petites têtes blondes sont
en effet confrontées dès le
saut du berceau aux pré-

rogatives du groupe social dont elles font partie.
Ce processus n’est pourtant pas inné. Il repose sur
l’assimilation d’un ensemble de représentations
sociales que transmettent notamment les livres pour
enfants. Avec une constante majeure: la dévalori-
sation du genre féminin. Sexistes, les livres pour
enfants ? C’est du moins ce qui ressort des
recherches récemment conduites par Anne Dafflon
Novelle, maître-assistante à la Faculté de psycho-
logie et des sciences de l’éducation et mère de trois
enfants. «Contrairement à ce que l’on pense souvent,
les enfants comprennent seulement vers l’âge de 5-

7 ans que leur identité sexuée est de nature bio-
logique, observe la chercheuse. Avant cet âge,

ils sont convaincus que l’on est un garçon ou
une fille en fonction de ses jouets, de son
comportement ou des apparences. Leur
environnement social est donc capital pour
décrypter ce qui relève de chaque sexe. Le
problème, c’est que les livres pour enfants

offrent une représentation rigide de la
société, sans tenir compte de l’évolution de

celle-ci, du moins pour ce qui est du rôle de la
femme. Et ce d’autant que c’est précisément lorsque

les enfants sont les plus malléables que les distorsions
sont les plus fortes dans la littérature enfantine.»

LES PARENTS FORCENT LE TRAIT
Basés sur plusieurs enquêtes complémentaires ana-
lysant les périodiques et livres francophones des-
tinés aux enfants (jusqu’à 13 ans), les résultats
obtenus par Anne Dafflon Novelle ne laissent guère
de place à l’équivoque. Qu’ils soient hommes ou
femmes, les auteurs véhiculent une ribambelle de
préjugés, lesquels tendent pratiquement tous à ren-
forcer la place prédominante du «mâle» dans nos
sociétés. Dans les faits, les personnages mascu-
lins sont ainsi deux fois plus nombreux que les per-
sonnages féminins. Occupant généralement les
premiers rôles, davantage représentés dans les illus-
trations, exerçant les activités les plus attrayantes,
ils sont systématiquement valorisés. Aux fillettes,
présentées de façon plus passive, restent les tâches

de faire-valoir et de souffre-douleur : la salle de
bain et la cuisine, quand la forêt est réservée aux
garçons. Le caractère féminin est par ailleurs tou-
jours clairement identifiable par des attributs ves-
timentaires ou des couleurs associées (le rose venant
naturellement en tête), alors que les personnages
masculins ne nécessitent pas de caractérisation sup-
plémentaire. Un peu comme si le masculin s’était
imposé comme le genre par défaut. «C’est d’autant
plus dommageable que les parents ont tendance à
accentuer le trait, renchérit Anne Dafflon Novelle.
Lorsqu’on leur demande de raconter une histoire à
partir de personnages animaux asexués, comme ils le
feraient à partir d’un livre d’images par exemple, ils
attribuent le caractère masculin à la majorité des per-
sonnages adultes, sauf quand ceux-ci ont des activi-
tés manifestement féminines.»

M. LION CONTRE MME FOURMI
La situation n’est d’ailleurs pas plus brillante lors-
qu’il s’agit d’histoires ancrées dans le monde des
adultes. Car si maman est encore et toujours
condamnée au tablier, papa, révolution des mœurs
oblige, cumule désormais les joies de la vie pro-
fessionnelle avec celles du foyer. « Il y a trente ou
quarante ans, l’homme et la femme étaient tous les
deux confinés dans des rôles stéréotypés, avec papa
au travail et maman à la maison, souligne Anne 
Dafflon Novelle. Mais depuis, le rôle de l’homme s’est
étendu à l’espace familial, où il occupe dorénavant
également le beau rôle. De son côté, la femme conti-
nue d’être montrée uniquement dans un cadre privé,
mais de plus en plus de façon négative: à elle la super-
vision des devoirs scolaires et les corvées domestiques,
à lui les sorties et les moments récréatifs.»

Contrairement à ce que la logique pourrait
laisser penser, le recours aux personnages animaux
anthropomorphiques ne change pas
grand-chose à l’affaire.
C’est au contraire dans
ce domaine géné-
ralement réservé
aux prélecteurs
(jusqu’à 6 ans)
que les dis-
torsions sont
les plus mar-
quées. Dix fois
plus nombreu-
ses, les figures
masculines s’y
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La littérature enfantine est sexiste.
Plus souvent représentés, 
systématiquement valorisés, 
les personnages masculins y règnent
en maîtres absolus. Aux fillettes 
restent la salle de bains et la cuisine.
Explications avec Anne Dafflon
Novelle, maître-assistante 
à la Faculté de psychologie et des
sciences de l’éducation.
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Livres pour enfant, le 
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trouvent associées à des animaux imposants et
forts, comme l’ours ou l’éléphant, et qui sont for-
tement ancrés dans l’imaginaire collectif des
enfants, comme le loup, le renard, le lion ou le
lapin. A l’opposé, les personnages de sexe féminin
apparaissent la plupart du temps sous la forme de
petits animaux ou d’insectes tels que la souris, la
taupe, la marmotte, la guêpe ou l’abeille, avec une
palette de comportements en conséquence. Et cela
n’a rien à voir avec le genre des mots en français,
puisque les résultats sont les mêmes dans les pays
anglophones.

QUELS CHOIX PROFESSIONNELS ?
Un tel déséquilibre ne saurait rester sans effets.
Même si les livres pour enfants restent un excel-

lent outil d’éveil, de formation et de socialisation,
ils véhiculent manifestement un système de valeurs
qui contredit les idéaux égalitaires défendus par la
plupart des sociétés occidentales. Outre un senti-
ment de dévalorisation et une baisse de l’estime de
soi, un manque de modèles de référence et d’iden-
tification, causés par l’omniprésence de «l’autre»,
le problème de la projection dans la vie profes-
sionnelle paraît crucial. «Une fillette qui n’aurait pas
eu d’autres exemples que ceux présentés dans le genre
d’ouvrages que j’ai étudié, disposera de très peu de
modèles professionnels, complète Anne Dafflon
Novelle. L’éventail d’activités qu’elle pourrait consi-
dérer comme appropriées pour sa vie future sera par
conséquent plus réduit que celui d’un petit garçon.
Du coup, en totale contradiction avec le principe 

d’égalité des chances, les filles ont tendance à s’orien-
ter vers des filières professionnelles peu ou pas valo-
risées. Et ce, même à compétences égales, voire
supérieures: simplement parce que ces métiers sem-
blent davantage à leur portée que des activités dont
on leur a toujours dit qu’elles ne se conjuguaient qu’au
masculin.»

VINCENT MONNET •
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triomphe du mâle
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Dans les livres destinés aux tous petits, les personnages masculins, dix fois plus nombreux, sont souvent associés à des animaux imposants et forts comme l'ours, l'éléphant ou le lion.




