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«  C'est un jeu de filles  !  »
ou «  c'est un jeu de garçons  !  »

Cette phrase, je pense que nous l'avons
tou-te-s déjà entendue. En acceptant

de ne pas réagir sur ce type de
réflexions nous cautionnons le fait
qu'il y ait des activités pour les

filles et d'autres pour les gar-
çons. Au-delà de la pression
que ces réflexions peuvent
amener à un garçon ou à une
fille (l'implicite de cette

remarque est bien : « Tu es un garçon ou une fille, tu dois
jouer à tel ou tel jeu »), ces réflexions renforcent le fait qu'il
y ait deux rôles à jouer dans notre société : soit tu es fille,
soit tu es garçon. Et il s'agit bien de rôles avec des compor-
tements attendus derrière. En effet les jeux de filles sont :
jouer à la poupée, faire des bijoux, jouer à la marchande... Et
les jeux de garçons : jouer avec des soldats, des voitures,
courir dehors... Les futurs rôles de chacun-e-s sont enten-
dus : les filles s'occuperont des enfants, devront se faire
belles, et travaillerons dans les services aux autres. Les gar-
çons, eux, auront le privilège de la violence, aimeront les
belles voitures et seront sportifs.

«  Oui mais regarde l'animateur aussi il
joue pas aux poupées... c'est toujours

l'animatrice qui y joue  !  »
Eh oui, il ne suffit pas de reprendre les enfants sur certaines
de ces phrases, mais de pouvoir être en cohérence sur ce
que nous laissons voir. Au-delà du discours, les actes que
nous posons entre animateurs et animatrices sont bien plus
parlants pour les enfants. Si l'activité bois, ou foot est tou-
jours encadrée par un animateur, et l'activité bijoux en fil de
fer toujours encadrée par une animatrice, nous ne faisons
que renforcer la perception que les enfants peuvent avoir
des rôles sociaux. À proposer des activités bois ani-
mées par une animatrice, nous rendons davantage
possible la participation à cette activité à des filles (et
inversement avec des bijoux en fil de fer animé par un
animateur). La volonté de travailler ces questions
passe donc forcément par une remise en question de
nos places dans l'équipe, et donc par un travail
d'équipe préalable.

«  De toute façon, je préfère aller dans le
coin des garçons/des filles  »

Parfois lors de l'aménagement de nos centres, nous provo-
quons des espaces de « non-mixité de fait ». Par exemple
lorsque l'on installe un coin poupées et un coin voitures dans
deux espaces opposés de la salle, on peut s'attendre à une
utilisation très genrée (les garçons dans le coin voitures et les
filles dans le coin poupées). Les magasins de jouets sont
l'exemple type de ces espaces « non-mixtes de fait » : des
rayons roses avec des poupées, des jeux symboliques (type
aspirateurs, type tabliers, type vaisselle), et des rayons bleus
avec des voitures, des soldats, des jeux symboliques - mais
pas les mêmes - (type mécaniciens, policiers...). Des fois que
les enfants (ou leurs parents) n'aient pas compris le message,
certains magasins indiquent « jouets de filles » ou « jouets de
garçons ». On peut espérer produire autre chose si nous
organisons les choses différemment : des espaces pour jouer
tout simplement, où l'on peut jouer à la poupée et à la voiture
côte à côte. L'investissement des jouets par les enfants dans ce
type d'espace se fait différemment, l'on observera plus facile-
ment des garçons jouer à la poupée et des filles jouer aux
voitures.

«  Ah...  »

Tous ces éléments peuvent sembler illusoires, voire inutiles.
Néanmoins ils participent de la construction des genres, et
donc des rapports de domination. Insuffisants en soi, ils
peuvent parfois offrir la possibilité à certains enfants de
découvrir de « nouveaux modèles adultes » : un homme
n'est pas obligé d'être fort et de ne jamais pleurer et une
femme n'est pas obligée de rester à la maison et de s'occu-
per des autres. Il y a plein de manières d'être hommes ou
d'être femmes à ré-inventer, laissons la possibilité aux
enfants accueillis sur nos structure de chercher les leurs,

sans leur imposer la norme du genre, ou nos choix.
Les réflexions de ce texte se sont

basées plutôt sur un public enfants,
mais des questions similaires peuvent
se poser avec un public adolescent.
Comment réagit-on à « Vas-y sale
PD ! », « De toute façon c'est une
salope elle sort avec tout les mecs du
coin », « Alors c'est l'histoire d'une
blonde... »... Antoine

A PROPOS DU «  SEXISME ORDINAIRE  »

DANS L'ANIMATION...

S'il est admis que certaines réflexions, du type « les femmes sont moins intelligentes que les hommes », ne

peuvent être prises au sérieux et acceptées, il est d'autres propos, ou d'autres actes qui gênent beaucoup

moins. . . Pour autant, la domination masculine, et tout ce qu'elle peut entraîner en terme d'inégalités et de

violences, passe souvent par des choses plus discrètes, moins directes, et donc bien souvent non requestionnées. . .




