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LE PERE ET LA SOCIALISATION DIFFERENCIEE DES FILLES ET DES GARÇONS

Chantal Zaouche-Gaudron

Maître de Conférences en Psychologie du développement, Université Toulouse II –
Le Mirail.

Comment devient-on une fille ou un garçon, une femme ou un homme de sa culture ?
Comment, au cours de la prime enfance, les interactions qui se jouent entre le père et son
enfant, participent à la construction de l’identité sexuée des filles et des garçons ?

En ce qui concerne la problématique paternelle, de nombreux chercheurs en
France, dans les pays francophones et Outre-Atlantique ont montré que le père jouait
un rôle dans la construction du langage et de l’ intelligence, dans celle des relations
sociales ou pouvait être, encore, une figure d’attachement pour le jeune enfant, etc. Sur
le registre de l'identi té sexuée, il est devenu assez classique d’aborder sa construction
par les trois modèles que sont la théorie psychanalytique, le modèle de l'apprentissage
social et la théorie cognitivo-développementale. A l'intérieur de ces cadres de
référence, nous analyserons la contribution du père à l'émergence et au premier
développement de la construction de l'identité sexuée du petit garçon et de la petite
fille. Nous montrerons, dans un premier temps, comment le père contribue à cette
construction, notamment par les processus d’ identification et de catégorisation. Nous
examinerons, dans un second temps, comment il participe, de par ses apports spécifiques
auprès de l’enfant, aux rapports sociaux de sexe, via la socialisation différenciée.

BIBLIOGRAPHIE

Chiland, C. (1995). La naissance de l'identité sexuée. In R. Diatkine, M. Soulé &
S.Lebovici (Eds.), Traité de psychiatrie de l'enfance et de l'adolescence (pp. 297-317).
Paris : Presses Universitaires de France.
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Tap, P. (1985). Masculin et féminin chez l'enfant. Toulouse: Privat.
Tap, P., & Zaouche-Gaudron, C. (1999). Identités sexuées, socialisation et
développement de la personne. In Y. Lemel & B. Roudet (Eds.), Filles et garçons jusqu'à
l'adolescence. Socialisations différentielles (pp. 25-56). Paris : L'Harmattan.
Zaouche-Gaudron, C. (Ed.). (2001). La problématique paternelle. Ramonville Saint-Agne :
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Zaouche-Gaudron, C. (1997). Le rôle du père dans le développement de l'identité sexuée
du jeune enfant. In J. Le Camus, F. Labrell, & C. Zaouche-Gaudron (Eds.), Le rôle du père
dans le développement du jeune enfant (pp. 133-220). Paris : Nathan Université.
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INFLUENCE DU SEXE DE L'ENFANT SUR LES PRATIQUES EDUCATIVES
FAMILIALES ET SCOLAIRES

Myriam de Léonardis

Maître de conférences en Psychologie – Université Toulouse II – Le Mirail

Les travaux sur les différences de sexe revêtent souvent une orientation bien
délicate : ils courent en effet le risque de verser soit dans le féminisme outrancier, soit
dans le renforcement de l'idéologie dominante. De nombreuses recherches de
psychologie ont fait (et font encore) l'impasse sur l'influence de la variable "sexe" dans
la compréhension des conduites des sujets. D'autres encore omettent de préciser le
statut cette variable : un implicite amène alors souvent à considérer que masculin et
féminin relèvent d'une dichotomie "biologique" à laquelle correspondrait "tout
naturellement" des différences psychologiques.

Nous privilégions pour notre part une approche qui considère la variable sexe
comme une catégorie sociale : le "sexe d'assignation" qui relève d'un acte social
(l'inscription sur les registres de l'état civil en tant que sujet masculin ou féminin).

Or, en raison des valeurs et des stéréotypes qui caractérisent toute société, les
statuts de fille ou de garçon ne sont pas seulement différents, il sont aussi
asymétriques. A travers la présentation de quelques études, notre objectif est de
montrer comment ce statut oriente :
- Les pratiques éducatives parentales et la construction de l'image de soi de l'enfant ;
- Les relations enseignants(es)- élèves, à tous les niveaux de la scolarité ;
- Les représentations que les enfants se font eux-mêmes des compétences et qualités

respectives des filles et des garçons.

Ainsi, lorsque différences il y a, elles ne recouvrent pas le "genre" masculin ou
féminin en tant que tel mais plutôt les rapports que les éducateurs au sens large
(parents, éducateurs de la petite enfance, enseignants…) entretiennent avec l'enfant
comme être sexué.
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LES MODELES DU MASCULIN ET DU FEMININ DANS LE COUPLE

Roland Pfefferkorn

Professeur agrégé en sciences sociales – Université de Strasbourg

Les modèles du masculin et du féminin dans le couple sont des constructions
sociales et historiques. Ils n’ont donc rien d’immuables et ont connu des modifications
substantielles au cours des dernières décennies. Les modèles traditionnels avaient été
élaborés progressivement dans le cadre de la famille nucléaire, elle-même formée au
sein de la bourgeoisie au cours des XVIIème et XVIIIème siècles, et étendus de proche
en proche à l’ensemble des classes de la société française. La famille nucléaire
traditionnelle était centrée sur l’éducation et la promotion sociale des enfants et
impliquait une division très inégalitaire des rôles entre l’homme et la femme. Au premier
incombaient la reproduction économique de la famille et sa représentation juridique et
politique ; à la seconde sa reproduction biologique et la gestion de l’ordre domestique,
sous la tutelle de son mari.

Au cours des quatre dernières décennies, ce modèle familial a vu son hégémonie
contestée par le développement de nouvelles pratiques conjugales et familiales. On a
ainsi assisté à un déclin du mariage, mesuré par la chute du nombre de mariages ; par le
recul de l’âge moyen des époux au premier mariage ; mais aussi et surtout par le
développement de la cohabitation en dehors du mariage, non seulement parmi les jeunes
générations mais encore par mi les divorcés et veufs plus âgés ; enfin par l’augmentation
consécutive de la proportion des personnes vivant seules. La fragilité plus grande des
couples, du fait d’une multiplication des divorces et des séparations, s’est accompagnée
de la croissance du nombre de « familles monoparentales », à la tête desquelles se
trouve le plus souvent une femme ; mais aussi « des familles recomposées », dont un au
moins des membres du couple a la garde d’enfants issus d’une union précédente. A quoi
se sont ajoutées des évolutions notables concernant la fécondité : non seulement les
femmes des jeunes générations font moins d’enfants que leurs mères et grands mères,
mais elles les font plus tard, la durée séparant la mise en union et la première naissance
allant croissante. Enfin, le déclin du mariage s’est également traduit par l’augmentation
du nombre des naissances hors mariage. Dernière transformation mais non la moindre :
l’entrée massive des femmes dans le travail salarié, y compris les mères mariées,
conduisant à la généralisation du couple bi-actif, désormais majori taire, et au déclin du
modèle de la femme au foyer, malgré la persistance de fortes spécificité de l’activité
féminine.

L’ensemble de ces transformations n’a pas été sans effets sur les modèles du
masculin et du féminin dans le couple. Ont elles bénéficié aux femmes en leur
permettant d’ instaurer des rapport plus égalitaires dans l’univers domestique ? Dans
quelle mesure  même les femmes en ont elles été actrices ? Et en quoi, inversement, ces
transformations ont elles fait naître de nouvelles contraintes pour ces dernières ? Nous
nous limiterons dans notre intervention à deux points qui nous semblent à la fois
centraux et contradictoires. D’une part les tendances structurelles à l’œuvre dans
l’ensemble des pays occidentaux qui conduisent à une plus grande autonomie des femmes
au sein des rapports conjugaux. D’autres part, les tendances contradictoires à l’œuvre
qui tiennent aux limites même des changements intervenus dans l’espace prive, en
particulier dans la division sexuelle du travail domestique (voir le plan qui suit).
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Plan :
1. Les tendances structurelles conduisant à une plus grande autonomie des femmes

au sein des rapports conjugaux.
a. Les principaux déterminismes sociaux
b. La montée de l’ individualisme
c. Passage du mariage d’intérêt au mariage d’amour
d. La part des femmes

- L’évitement du mariage à l’initiative des femmes
- L’entrée des femmes dans le salariat

2.  La persistance de l’ inégalité entre hommes et femmes dans la division sexuelle
du travail domestique

a. Le partage des tâches ménagères
b. La prise en charge des enfants
c. Le pouvoir au sein du couple
d. Les identi tés sexuées contre l’égalité

BIBLIOGRAPHIE
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Alain Bihr et Roland Pfefferkorn, Hommes – Femmes Quelle égalité ?, Pairs, Editions de
l’Atelier, 2002
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Alain Bihr et Roland Pfefferkorn, Déchiffrer les inégalités, Paris, Syros-La découverte,
1999.

Alain Bihr et Roland Pfefferkorn, « Hommes-femmes, l’ introuvable égalité : la place
contradictoire des femmes dans la société française », recherches et Prévisions, n°61,
CNAF, septembre 2000.

Roland Pfefferkorn, « Sur la notion d’égalité des chances », Revue des sciences sociales,
n°29, Strasbourg, Université Marc Bloch, 2002.

Roland Pfefferkorn, « Les politiques publiques et la question de l’égalité hommes-
femmes. Le cas de la France » Cahiers du Genre, n°32, 2002.
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COMMENT L’ENFANT ACCOUCHE DE SA MERE

Malek Chebel

Anthropologue - Psychanalyste

Il s’agira lors de cette intervention de présenter la thèse manternelle qui
consiste à mettre en lumière les rapports souvent complexes et inattendus entre la
mère et ses enfants. L’ idée sous jacente de cette hypothèse consiste à étudier le
rapport asymétrique que la mère entretient avec son enfant male au détriment de son
enfant femelle.

En un mot, il s’agira de montrer comment au Maghreb et en Islam, l’enfant male,
le garçon, donne naissance à sa mère.

Livre de référence : L’ imaginaire arabo-musulman, Paris, PUF, 1993.

LA RELATION DES GENRES DANS LE MONDE SINO-VIETNAMIEN

Patrick Fermi

Psychologue – Président Association Gezah Roheim

Représentations relatives à l’éducation et à la socialisation dans l’aire culturelle
sino-vietnamienne.

Les représentations dites traditionnelles constituent encore le soubassement
profond des conceptions de l’enfant, du féminin et du masculin même si les conditions
sociopolitiques actuelles des sociétés concernées sont particulières. Langues, écritures,
littératures, structures de la famille etc. seront parmi les principaux indicateurs de
notre exposé.

LE PROCESSUS DE CONSTRUCTION  IDENTITAIRE DANS LES CULTURES
AFRICAINES

Kabangu Muanza

Docteur en psychologie – Consultant Afrique Conseil

"La nomination (la dation du nom), le maternage, la sexualisation des rôles
parentaux, l'initiation sont les temps forts dans la construction de
l'identité dans les cultures africaines. Cette identité est à la fois
individuelle et psychosociale. Elle impose un projet socio-éducatif
spécifique selon qu'elle est au féminin ou au masculin. Par ailleurs,
l'organisation sociale des familles africaines, les systèmes de filiation et
l'occupation des espaces de vie amplifient l'opposition fille/garçon."
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L’ENFANT, IDENTITE ET PERENNITE DANS LA COMMUNAUTE TSIGANE

Bertrand Le Rossignol

Imaginez-vous, être un  homme  entrant dans un terrain précaire, où séjournent
des caravanes. Vous venez de pénétrez une invisible frontière, celle que Georges
Simmel qualifie de sphère personnelle, vous allez devenir, de fait, acteur ou témoin selon
votre progression vers un but une caravane que vous auriez choisi comme objectif. Votre
première rencontre se fera avec des enfants, des garçons, pré-adolescents, ils
tournoieront autour de vous, tenteront de vous soutirer quelque chose, pas subtiliser,
vous persuader de leur donner… Votre geste exécuté, votre satisfaction sera profonde,
vous avez été charitable. Pour ces enfants solliciteurs, vous êtes catalogué dans leur
culture comme « un gadjo », c’est à dire au sens linguistique vernaculaire, un étranger.
Votre don est sans importance matérielle, mais pour ces garçons, il est intéressant :
vous avez donné, c’est donc que leur sollicitation  a été efficace, ce sont des
« chineurs ». Leur avenir est tracé, ils seront pères donc hommes, à ce titre, chez les
manouches, ils travailleront pour subvenir aux besoins de leur famille. Ces jeunes
garçons se doivent donc de se confronter à « l’étranger », cela est d’autant plus facile
lorsque celui-ci pénètre son territoire. L’enfant deviendra adolescent, cette période de
la vie l’autorise à quitter l’espace restreint de la communauté, pour une découverte du
« monde » : la société sédentaire.

Témoin vous le serez, selon votre condition d’homme, par rapport à des jeunes
filles, elles aussi pré-adolescentes. Elles ne vous aborderons sûrement pas, elles peuvent
aller jusqu’à jouer à ne pas apparaître dans votre champ visuel. Culturellement vous êtes
catalogué, par votre origine, mais aussi par votre sexe, l’endogamie est privilégiée, donc
un contact n’est pas envisageable. Adolescentes, les jeunes filles veilleront à parfaire
leur formation de future femme, en apportant une aide à la garde des peti ts frères et
sœurs, en participant aux tâches ménagères, sans avoir à constituer un véritable repas
pour la famille, sauf circonstances exceptionnelles.

Dès leur naissance, l’enfant dans la communauté manouche est choyé, caressé,
abondamment embrassé, il est honoré, mais par cette révérence, on honore aussi les
parents. En synthétisant, nous disons que le terme de communauté convient
parfaitement à la culture tsigane, tout est culturellement fondé sur des liens sociaux au
sein de sphères, l’originelle est la famille, elle s’élargit au groupe familial des
consanguins, se pratique avec les affins, s’exprime dans un ensemble « racial » établit
sur le sang. Sa limite est établie sur une opposition avec l’autre monde, celui des
sédentaires.

Le groupe tsigane est constitué de trois expressions et pratiques culturelles
différentes : les Roms, les Manouches et les Gitans. Tous trois sont reconnus comme
faisant parti du groupe tsigane, car il est établi que ces trois cultures ont une origine
commune avec l’Inde. Certains individus n’ont aucune origine indienne, ils sont classifiés
administrativement  et scientifiquement, dans le groupe des « gens du voyage ». Leur
mode de vie est identique aux tsiganes, leur culture est faite d’emprunt aux groupes
qu’ils côtoient. Les tsiganes vivent en France depuis 1419 …
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LES MANIFESTATIONS PRECOCES DE L’IDENTITE SEXUEE

Gaïd Le Maner Idrissi

Maître de Conférences en psychologie du développement – Université Rennes II

Malgré l’évolution des mentalités concernant la répartition des rôles masculins et
féminins la conformisation des filles et des garçons, aux rôles qui sont culturellement
attendus d’eux, reste encore très tradi tionnelle. Ces centres d’ intérêts différenciés
sont le résultat d’une construction lente et complexe. S’interroger sur la genèse de ces
conduites, saisir les formes initiales de cette organisation, repérer les manifestations
précoces de ces premiers niveaux d’adhésion offre un éclairage complémentaire pour
analyser et expliquer les processus qui sont à l’œuvre dans l’organisation des
informations relatives à la catégorie de sexe et aux rôles qui y sont rattachés. Si la
connaissance  fine des traits et des rôles attribués aux hommes et aux femmes n’est
guère achevée avant la fin de la préadolescence (Williams, Benett et Best, 1975), bien
avant cette période les enfants manifestent à travers leurs activités pratiques et leurs
représentations verbales, une connaissance de la représentation Masculin/féminin, des
rôles appropriés et pour une part au moins, ils organisent leur conduites en fonction de
cette connaissance des rôles attribués aux hommes et aux femmes. L’objet de cette
conférence consiste à dresser un bilan des manifestations précoces de l’ identité sexuée.
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LE JOUET OBJET « TRADITIONNEL » DE LA SOCIALISATION SEXUEE

Sandrine Vincent

Sociologue

Pour le sens commun, acheter un jouet se résume à l’ intention de faire plaisir. Pour
autant, offrir un jouet n'est pas une pratique aussi factuelle qu'il n'y paraît, car le jouet
est plus fondamentalement vecteur de relations éducatives. Eduquer son enfant consiste
aussi à lui « apprendre » son rôle social de sexe. Le jouet consti tue alors un cadre
d’étude privilégié pour observer les processus de socialisation sexuée, c’est-à-dire à la
fois la force et les limites des stéréotypes de sexes à l’œuvre dans les familles.
L’examen partiel des sociétés traditionnelles (Dogons, Baoulé, Sara, etc.) est de ce point
de vue instructif car un révélateur « extérieur » de l’ importance des jouets dans
l’apprentissage ou l’inculcation des rôles sociaux d’hommes ou de femmes que les enfants
devront tenir plus tard. Ce détour par des sociétés lointaines nous laissent à penser, que
dans nos sociétés occidentales, les évolutions sont effectives et que les différences
d’éducation entre les filles et les garçons se sont atténuées. Or, ce n’est pas le cas. Les
petites filles demandent et obtiennent bien des jouets de « filles » ; et les peti ts
garçons souhaitent et reçoivent des jouets de « garçons ». Ces jouets sont fortement
différenciés (les fabricants jouant toujours davantage « ce jeu ») et renvoient
nettement aux rôles et aux représentations sociales des hommes et des femmes de nos
sociétés. Toutefois des nuances sont à relever. En la matière, l'éducation des filles
semble moins « rigide » que celle des garçons, à en juger par le processus d'affectation
des jouets qui admet qu'une fille puisse jouer avec un jouet de garçon et non l'inverse.
Le jouet révèle ainsi que les identités de sexes sont des conventions sociales aux
frontières parfois variables, et que la « domination masculine » est un processus
assurément très diffus, de telle sorte que les qualités propres à un sexe peuvent servir,
de façon asymétrique, de modèle à l'autre sexe. La division sexuelle des rôles au sein
des couples étant toujours largement en vigueur dans les familles, la mère apparaît
comme le prescripteur principal des jouets des enfants, avec ce que cet investissement
peut avoir comme effet sur le plan de la « filiation domestique » : reproduction quasi à
l'identique des modèles sexués de référence, en milieux populaires ; distance critique
(de la part des mères) par rapport à ces modèles sexués, en milieux supérieurs. Le jouet
alimente ainsi la réflexion de la sociologie de l’enfance, en étant un révélateur et un
marqueur de la socialisation enfantine. Il apporte des preuves irréfutables de cet
apprentissage sexué qui admet toutefois certaines entorses en jouant toujours un rôle
tout particulièrement important dans la construction et la « reproduction » des
stéréotypes de sexes c’est-à-dire qu’il renvoie à la question des conditions de maintien
et de l'évolution des rapports hommes / femmes dans la société.
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LA CREATION CHOREGRAPHIQUE PEUT ELLE TRANSFORMER L’IMAGE QUE
L’ON A DE LA DIFFERENCE SEXUELLE

Fabienne Lamidey

Danseuse classique – Intervenante centres de formation au diplôme d’état de danse

Introduction : influence de la danse sur l’image du corps et sur le regard que
chacun porte à la différence sexuelle.

Le mouvement joue un rôle fondamental dans l’élaboration de l’ image du corps
(« La danse est une méthode pour changer l’ image du corps et pour briser sa rigidité »
Schilder).

En transgressant sans cesse les frontières de son épiderme, le danseur imagine
un autre corps (« Nous sommes de l’étoffe dont les rêves sont faits » Shakespeare).

Quant au spectateur de danse, sa propre image du corps va être stimulée par le
biais du processus de l’empathie.

Quelle représentation de la différence sexuelle, la culture chorégraphique nous
transmet-elle ?

Analyse des représentations de la différence sexuelle au sein des grands
courants chorégraphiques, au regard de la théorie de Thomas Laqueur.

Un exemple contemporain : Pina Bausch

Grâce à la vidéo du « Sacre du printemps », nous chercherons à repérer quelle
représentation Pina Bausch fait de la différence sexuelle et sur quoi elle fonde cette
différence. Nous pourrons ainsi comprendre de quel corps il est question, quelle vision
elle donne du corps féminin et du corps masculin.

Conclusion : dans le milieu chorégraphique, la notion de différence sexuelle
est en perpétuelle mutation.

BIBLIOGRAPHIE

Bernard M., Le corps, Points, Essais n°317
Boursier P., Histoire de la danse en Occident, Points Musique.
Prokhoris S., Le sexe prescrit, la différence sexuelle en question, Alto, Aubier, 2000
Laqueur T., La fabrique du sexe, essai sur le corps et le genre en Occident, Gallimard,
1992
Bausch P., Parlez moi d’amour, Un colloque, L’arche
Bausch P., Mot pour mot, Van Dieren éditeur
Schilder, L’image du corps, Gallimard
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LA DIFFERENCE DES SEXES DANS L’HISTOIRE DE LA MUSIQUE ET DANS LA
PRATIQUE MUSICALE DES ENFANTS AUJOURD’HUI

Danièle Ducas-Poupardin

Médecin psychanalyste – Intervenant auprès des professeurs de musique dans la
formation initiale à Poitiers et dans la formation permanente à Nanterre dans le
domaine de l’apport de la théorie psychanalytique à l’enseignement de la musique

Une des grandes questions qui traverse l’histoire, la philosophie et la
psychanalyse est de cerner le rôle que le  processus de civilisation fait jouer à la
différence des sexes dans la place respective que vont trouver l’homme et la femme
dans l’évolution de l’humanité. Qu’il s’agisse des attributs institutionnels, sociaux  ou
symboliques de domination que le sexe masculin impose aux femmes ou du rôle familial
que la femme semble prendre tout naturellement ou de sa relation singulière aux choses
de l’art, toutes les théorisations vont justifier l’inéluctabilité de cette répartition en
raison de la différence physiologique des sexes.

Cette différence ne tient pas seulement à la place de chacun dans la
pérennisation de l’espèce. La force de l’homme et la fragilité de la femme sont invoquées
dans toutes les approches des aléas artistiques. Les activités d’ interprétation et de
reproduction seraient davantage féminines que la création, laquelle serait une vertu
masculine. Dans le domaine de la musique, les compositrices sont rares jusqu’au 20ème

siècle, les interprètes excellent là où elles sont « diaboliques » (la voix), leur pratique
instrumentale sera soumise très longtemps à la tyrannie d’une idéologie les comparant à
l’homme de façon désobligeante et fustigeant l’ inesthétisme de la positions de leur
corps dans le jeu de certains instruments. Enfin chacun sait qu’au Moyen Age elles
pouvaient être traitées de « jongleresses » démoniaques si elles s’avisaient de « faire
profession de la musique ». Dès le 19ème siècle s’amorce une révolution féministe,
illustrée par quelques figures célèbres comme George Sand, Clara Schumann puis
Augusta Holmès. Elles préfigurent la féminisation de tant de professions qui marqueront
les siècles à venir. Mais paradoxalement, le 19ème siècle est celui où l’immense majorité
des femmes, notamment dans la bourgeoisie et l’aristocratie, sont confinées dans la
tenue de la vie familiale et mondaine et dans toutes les activités de faire valoir de
l’homme.

En dépit de quelques exceptions, la femme ne fait jamais la guerre, va peu à la
chasse, jamais à la pêche…mais elle est volontiers souveraine ! Elle est religieuse, mais
n’est pas prêtre. Tous ses traits de caractères sont particulièrement soulignés par
nombre de philosophes du siècle des lumières, Jean-Jacques Rousseau est le plus
virulent, pour expliquer la faible part qu’elle prend à la création de chefs d’œuvre.

L’apport de la psychanalyse a été considérable pour établir un lien entre ce qui
peut paraître l’éternelle soumission de la femme à se mouler dans les rôles qui lui sont
dévolus et ses immenses capacités qui apparaissent de plus en plus comme égales à celles
de l’homme, sans pour autant nier les différences. La grande découverte de Freud a été
celle de l’ importance de la sexualité, des pulsions et du désir dans la psychogenèse de
l’être humain, depuis la toute peti te enfance jusqu’à l’âge adulte. La relation à l’autre,
marquée par la force du désir, par les processus d’ identification, d’intériorisation et de
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projection est la charpente de toutes les relations aux savoirs et aux apprentissages.
Or il est évident que cette « relation d’objet » ne se construit pas de la même façon
selon qu’il s’agit du garçon ou de la fille. La maîtrise sur « l’objet- musique » est
empreinte du rôle de la pénétration. En effet, pénétrer la musique ou être pénétré par
elle fait partie d’un vocabulaire commun. Ce n’est probablement pas par hasard que la
« vox populi » a choisi ces mots, le rôle de la différence des sexes dans le rapport à la
pénétration apparaît comme étant de bon sens. Freud a fait couler beaucoup d’encre en
insistant sur l’ importance du côté pénétré d’un sexe et pénétrant de l’autre. Or dès
qu’on analyse la fonction du désir dans l’appropriation d’un « objet d’amour » (dans tous
les sens du terme) ou par extension, d’un savoir ou d’une passion, on se trouve confronté
aux différentes manières de s’approprier cet « objet », donc à la différence des sexes.

Si l’on considère que le désir est peut-être le moteur le plus incontournable pour
entretenir la relation à la pratique musicale quelle qu’elle soit, l’extrême difficulté est
de définir de quels désirs il s’agit, ou plus exactement de quel désir, au singulier. Une
multi tude de mots s’ imposent alors autour du mot désir : désir d’engendrer l’objet-
musique, désir de reproduire des sons sublimés, aimés ou tout simplement connus, désir
d’entrer dans la polyphonie avec d’autres, désir de faire émerger la musique à partir d’un
texte écrit, désir de transmettre ses émotions par l’ intermédiaire de la musique, désir
de créer cet indicible…La relation amoureuse apparaît en filigrane derrière ce catalogue
inachevé, or chacun sait que l’homme et la femme ont chacun une manière radicalement
différente de s’y livrer ! Freud pense que la différence anatomique des sexes de
l’homme et de la femme conditionne toues leurs relations à la construction de leur vie,
de leurs savoirs et de leur place dans le monde. Mais il caractérise cette différence
comme marquée essentiellement par le manque du pénis chez la femme, alors que va
émerger une pensée féministe dans tout un courant psychanalytique qui définit le sexe
de la femme non pas comme un simple creux, réceptacle ou manque, mais comme un
organe à part entière. L’évolution de la pensée psychanalytique aujourd’hui apporte une
synthèse permanente et voit surgir un champ de recherche très intéressant, notamment
autour des notions de désir et de manque. Enfin ce qui est communément appelé la
« rupture du cordon ombilical » et que la psychanalyse appelle le renoncement à la fusion
d’avec la mère, le rôle du père dans ce mécanisme de rupture et les identifications
différentes selon le sexe de l’enfant, vont constituer un champ de polyphonies,
d’accords et de désaccords qui seront des données capitales pour toute l’évolution
ultérieure de l’enfant.

Il sera donc bien naturel que le rapport de l’enfant à la pratique musicale, à
l’écoute, au jeu, à la création, soit marquée aussi par la différence des sexes. C’est
l’enjeu de ce colloque que d’approfondir cette réflexion.
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FEMMINE E MASCHIETTI MOLTI PREGI E POCHI DIFETTI

Vittoria Facchini

Auteur de livres pour enfants - Italie

Il s’agira lors de cette intervention de présenter les illustrations de l’auteur et de
réfléchir aux messages renvoyés par ces dernières.
Au travers de diapositives, l’auteur tentera d’expliquer la valeur des images.
Commentaires et opinions des enfants seront présentés en filigrane tout au long de
l’intervention.

STEREOTYPES SEXISTES DANS LES ALBUMS ILLUSTRES

Natacha Henry

Association Du Coté des Filles - Journaliste

Créée en 1994, l’Association européenne Du côté des filles décrypte le sexisme
des albums illustrés à travers leurs images symboliques. A l’aide d’une série de
diapositives, les principaux stéréotypes récurrents seront analysés.

L’IMAGE DES PERSONNAGES FEMININS
DANS LA LITTERATURE JEUNESSE

Hélène Montardre

Auteur et chercheur en li ttérature jeunesse

La littérature de jeunesse a toujours eu un rôle formateur plus ou moins avoué.
En proposant aux jeunes lecteurs un univers de références et un ensemble de modèles,
elle est l’un des éléments de notre système éducatif. Elle est l’un des vecteurs des
“ statuts idéaux ” proposés aux lecteurs dans une société donnée.

Or, qui dit éducation dit nécessairement politique. Quelle image des personnages
féminins la littérature de jeunesse propose-t-elle ? Quelles sont leurs
caractéristiques ? Quel est leur rôle dans l’histoire et la structure du roman ? Comment,
consciemment ou pas, la littérature de jeunesse participe-t-elle à des choix éducatifs en
offrant des images sélectionnées qui sont aussi souvent celles plébiscitées par
l’ensemble de notre société ? Quel est l’ impact des images offertes sur les jeunes
lectrices et les jeunes lecteurs ? Est-elle capable enfin de faire émerger une image
nouvelle du personnage féminin qui serait nécessairement dérangeante ?
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Filles et Garçons dans les Arts et les Cultures,

Quelle égalité des Chances ?

18 et 19 octobre 2002

Université Victor Segalen Bordeaux II
146, rue Léo Saignat

33076 Bordeaux Cedex

RESEAU GIRONDIN PETITE ENFANCE,
FAMILLES – CULTURES ET LIEN SOCIAL

ACTION EVEIL CULTUREL ET PETITE ENFANCE
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RELATIONS PERE / FILS – MERE / FILLE

Liste des livres proposés par la bibliothèque municipale de Blanquefort

BLOCH S., Sam et son papa, Bayard, 1998
BRUN COSNE N.,  BAKES M., C’est mon papa, Ecole des Loisirs, 2002
CREECH S., RASCHKA C., A la pêche aux nuages, Circonflexe 2001
HELLINGS C., MAES D., Nono fait comme papa, Ecole des Loisirs, 1997
MIYAMOTO T., Mon papa et moi, Mango, 1995
RENNE B., CNEUT C., La Fée Sorcière, Ecole des Loisirs, 2001

FILLES ET GARCONS

Liste des livres proposés par la bibliothèque municipale de Saint Denis de Pile

BRUEL C., L’heure des parents, Etre, 1999
FACCHINI V., Zizis et Zézette, l’histoire des garçons et des filles, Circonflexe, 2000
LENAIN T., Mademoiselle Zazie a-t-elle un zizi ?, Nathan, 1998
LENAIN T., Menu fille ou menu garçon ?, Nathan, 1996

FRERES ET SOEURS

Liste des livres proposés par la bibliothèque municipale de Grignols

ALEXANDER M., On ne m’a jamais demandé si je voulais une petite sœur, Duculot
ASHBE J., Et après, il y aura…, Pastel
BAWIN M.A., Inès la petite sœur de Tom, Mango
BROWN. A., Le Tunnel, Kaléidoscope
COUSINS L., Le petit frère de Zoé, Albin Michel Jeunesse
GAY M., Valentine attend le bébé
GOT Y., La petite sœur de Didou, Albin Michel Jeunesse
GREJNEC M., Qui aime quoi ?, Nord – Sud
HEST A., C’est toi le chef, bébé canard !, Kaléidoscope
KIMIKO, Au lit doudou !, Loulou et Cie
KRINGS A., Norbert dans la neige, Ecole des Loisirs
LEAVY U., Une nuit d’orage, Pastel
PONTI C., Tromboline et Foulbazar, Ecole des Loisirs

SEXUALITE

Liste des livres proposés par la bibliothèque municipale de Grignols

ERLBRUCH W., Moi papa ours, Milan
LENAIN T., Melle Zazie a-t-elle un zizi ?, Nathan
LENAIN T., Melle Zazie veut un bébé…, Nathan
METZ A., Ma culotte, Ecole des Loisirs


