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L'égalité Fille-Garçon

Un grand débat de société s'ouvre depuis plusieurs années avec un fort  coup de

projecteur depuis quelques mois. Tout doucement, nous nous interrogeons sur la place de

chacun au sein de notre société. Cette réflexion nous amène à penser la place des femmes,

des hommes et par extension celle des enfants en tant que fille et garçon.

Nous entendons souvent que certains pères n'osent pas entrer dans la structure  et

qu'en  repartant,  ils  doivent  écrire  sur  une  petite  note  pour  bien  redire  toutes  les

informations à la maman de l'enfant, sinon, ils oublient ... Les pères ne seraient pas dotés

de capacités mémorielles suffisantes pour les informations concernant leur enfant. Ils ne

sauraient pas non plus changer les couches ni entendre leurs enfants la nuit. Non, ils ne

peuvent  pas  ce  sont  des  hommes.  Stéréotypes  ???  Qu'en  pensez-vous  ?!  Je  dis,  qu'en

pensez-vous, vous, les papas ?! J'aperçois un petit sourire, c'est bien ce petit sourire, ce

second degré qu'il faut pour réaliser que, oui, ce sont des stéréotypes que nous véhiculons

et approuvons inconsciemment. 

Un stéréotype qui nous tient vraiment au corps est celui des qualités genrées qui

seraient innées. En d'autres termes, les hommes savent diriger, ont une autorité naturelle,

sont  intransigeants  et  directs  ;  les  femmes  seraient  maternantes,  plus  diplomates  et

n'aimeraient pas diriger. 

Il serait intéressant de changer ces regards ! La tâche est grande mais elle est aussi

très belle. C'est un vrai choix sociétal que de laisser chacun prendre une place selon ses

envies et non selon ce que le groupe social lui permet. Les structures petite enfance sont

aux premières loges pour faire avancer les questions de stéréotypes de genre.

.../...



En tant que professionnel de la petite enfance, il est important de s'interroger sur les

clichés que nous pouvons avoir sur la gestion des émotions des garçons, par exemple, ou

sur les jeux proposés aux garçons et aux filles. Faisons-nous une différence ? Même de

manière inconsciente. Comment consolez-vous un petit garçon qui vient de tomber de son

tricycle ? Lui dites-vous "c'est rien, ça va passer, tu es un grand, tu ne vas pas pleurer ". Et

pour une petite fille ? Comment réagissez-vous ? 

Un  des  grands  problèmes  des  garçons  aujourd'hui  est  que  la  bienséance  les  a

empêchés d'exprimer leurs émotions. Ils doivent être forts et braves comme le valeureux

chevalier  qui  doit  sauver  la  pauvre  petite  princesse.  Ils  n'ont  jamais  mal  et  doivent

conquérir le monde ! Les filles, en revanche, doivent être sauvées, faire beaucoup d'enfants

et surtout se marier avec l'homme que leur père a choisi ! Cliché ? Ce n'est plus comme ça

aujourd'hui ? Allez donc faire un petit tour du côté de la littérature jeunesse ! Les histoires

racontées aux enfants sont remplies de clichés qui façonnent petit à petit l'imaginaire et les

rêves des enfants. Les garçons se conditionnent à devenir des super-héros et les filles à être

attentistes. 

Heureusement, les solutions existent !! Les auteurs jeunesse, notamment, sont de

plus en plus attentifs à cette question et nous voyons apparaître des petites filles héroïnes

de grandes aventures et des petits garçons qui expriment leurs émotions. Ouf ! La réponse

doit également venir de chacun. Professionnels et parents sont des ambassadeurs pour

permettre aux enfants qu'ils soient fille ou garçon, d'expérimenter les jeux de construction,

les jeux d'imitation, les déguisements, les vélos, les acrobaties selon ses propres envies.

Chacun doit pouvoir exprimer ses émotions, pleurer, crier, chanter, rire et danser qu'on

soit fille ou garçon, l'important c'est d'être soi. Nous, adultes, nous devons prendre nos

responsabilités et devenir des exemples pour nos enfants.

Alors soyons prêts à voir les petits garçons pleurer, jouer à la poupée, passer le balai,

créer des aventures et s'amuser tout autant que les filles qui pourront construire, détruire,

courir et grimper (même en jupe). C'est une grande porte pour faire entrer l'égalité dans

nos vies et celles des enfants. 

Pour  approfondir  la  question,  en  2018,  l'Acepp29  vous  propose  une  formation

"Petite enfance, à l'abri des discrimination de genre ?"


