Voici 3 pages d’un document de 32 pages conçu par le gouvernement
du Québec.
Cet outil a été conçu en collaboration avec le ministère de la Famille et des Aînés (MFA)
et avec le soutien d’un comité de travail auquel participent Mme Francine Descarries,
Ph. D. et M. Gilles Cantin, Ph. D., tous deux professeurs à l’Université du Québec à
Montréal (UQAM). Il s’inscrit dans un ensemble d’initiatives visant la promotion de
rapports égalitaires entre filles et garçons, et entre femmes et hommes, dans tous les lieux
d’éducation. Engageant divers ministères et organismes, ces actions, sous la
responsabilité du Secrétariat à la condition féminine (SCF), sont mises en place dans le
cadre de la politique gouvernementale en matière d’égalité entre les femmes et les
hommes Pour que l’égalité de droit devienne une égalité de fait.

Les choix scolaires et professionnels
Les stéréotypes sexuels s’avèrent également persistants lorsque les filles et les garçons font leurs
choix de formation et de profession. Les idées préconçues sur les préférences, les forces et les
faiblesses de chacun des sexes peuvent contribuer à réduire la confiance des filles comme celle
des garçons à l’égard de certaines orientations scolaires ou professionnelles.

Saviez-vous que…
En formation professionnelle au Québec, plus de 4 femmes sur 5 (84 %) sont concentrées dans 4
secteurs de formation (sur 21 secteurs au total), soit Administration, commerce
et informatique (35 %), Santé (31 %), Soins esthétiques (11 %) et Alimentation et tourisme (7 %).
Source : Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS). La formation professionnelle et
technique au Québec : un aperçu,version 2010, p. 15.
Depuis une dizaine d’années, les professions traditionnellement féminines, dont la plupart sont
du domaine de la santé ou de l’éducation, enregistrent un important déclin de la présence des
hommes (conseiller d’orientation, psychoéducateur, infirmier, travailleur social, optométriste,
pharmacien, psychologue).
Sources : Ministère de la Culture, des Communications et de la
Condition féminine (MCCCF). L’égalité entre les femmes et les hommes au Québec, Faits saillants, 2010, p. 18.
Office des professions du Québec (OPQ). Répartition du nombre de
membres selon le sexe par ordre professionnel 2011-2012, 2012.

Le sexe des livres et des jouets
Cette section du document précise quels sont les différents aspects à observer pour déceler la
présence de stéréotypes sexuels dans les livres et les jouets. Les critères proposés devraient servir
de guide au moment de renouveler le matériel, afin de privilégier les livres et les jouets qui
évitent de transmettre des stéréotypes et ceux qui les déconstruisent, mais aussi pour qualifier le
matériel de jeu actuellement mis à la disposition des enfants au service de garde.

5.1 Public visé
La répartition sexuée des livres et des jouets sur le marché invite à penser que certains sont
réservés aux filles alors que d’autres sont spécifiquement destinés aux garçons. L’apparence
d’un livre ou d’un jouet, en particulier les couleurs utilisées, peut elle aussi laisser entendre qu’il

s’agit d’un livre ou d’un jouet « de filles » ou « de garçons ». Le sexe des personnages présentés
dans un livre ou ceux mis en scène par un jouet (par exemple, les figurines) est un autre aspect
à observer pour s’assurer de la variété de modèles d’héroïnes et de héros présentés aux enfants.
La narration d’exploits accomplis exclusivement par des garçons peut-elle avoir un effet sur
l’estime de soi des filles? La présentation des tâches domestiques comme étant l’apanage des
filles peut-elle avoir un effet sur le sentiment de compétence des garçons à cet égard? Pour éviter
une telle situation, il importe d’assurer un équilibre dans la présentation de modèles positifs
offerts aux enfants.

Saviez-vous que…
L’analyse des illustrations des livres jeunesse publiés entre 1987 et 2006 qui ont reçu le Prix du
Gouverneur général du Canada dans la catégorie « Illustration » a révélé que, sur les 887
personnages recensés, 31,6 % sont de sexe féminin, et 68,4 % de sexe masculin.
Source : DIONNE, Anne-Marie. « Représentation des personnages masculins et féminins en
littérature jeunesse : analyse des illustrations des livres primés
par les Prix du Gouverneur général du Canada », Revue des sciences de l’éducation, vol. 35, no
2, 2009, p. 163.
Une étude réalisée en Suisse, sur l’ensemble de la littérature jeunesse francophone publiée en
1997*, a révélé qu’on retrouvait deux fois plus de livres présentant un héros plutôt qu’une
héroïne.*La longue durée de vie des livres illustrés, notamment dans les bibliothèques, de même
que les rééditions effectuées pour des raisons de rentabilité, font en sorte que de tels livres
restent en circulation bien après leur première date de parution. Par ailleurs, nombre de livres
européens se retrouvent dans les librairies et les magasins québécois
.
Source : DAFFLON NOVELLE, Anne. « La littérature enfantine francophone publiée en 1997.
Inventaire des héros et des héroïnes proposés aux enfants »,
Revue suisse des sciences de l‘éducation, vol. 24, nº 2, 2002, p. 309-326.

Les livres et les jouets peuvent aussi être proposés en deux versions selon le sexe de l’enfant.
Certaines maisons d’édition offrent même une collection pour les filles et une collection pour
les garçons avec des sujets et des thèmes bien distincts. « Les livres d’aventure et d’action
demeurent encore très largement scénarisés autour de personnages masculins, alors que les
contes de fée, remis à la mode dans une nouvelle mouture, continuent à pâtir des stéréotypes
féminins » (CSF, 2009 : 60). L’observation réalisée dans les magasins et les boutiques de jouets
en ligne a révélé qu’il n’était pas rare qu’une version spéciale pour filles soit proposée (par
exemple, un ensemble de briques à assembler roses et mauves), ce qui suggère que les autres
versions sont destinées aux garçons.
Cette répartition sexuée des livres et des jouets participe à la production des inégalités entre les
filles et les garçons sur le plan des apprentissages. Privilégier un livre ou un jouet susceptible de
susciter l’intérêt et l’utilisation autant des filles que des garçons est une façon de contribuer à
une socialisation égalitaire entre filles et garçons

5.2 Représentation des personnages
Malgré des progrès notables, certains livres et jouets pour enfants continuent de véhiculer des
représentations très stéréotypées des filles et des garçons, des femmes et des hommes. Une
attention particulière devrait être portée aux personnages anthropomorphes, comme les

animaux qui sont assimilables aux êtres humains par leurs caractéristiques physiques et leurs
accessoires (un ours habillé, un chien pompier, par exemple), notamment parce que leur
représentation est souvent stéréotypée (Dafflon Novelle, 2003).
Par ailleurs, des éléments symboliques sont souvent illustrés près de ces personnages,
reproduisant dans bien des cas la division sexuelle du travail : le tablier est associé à la maman,
tandis que le journal et le fauteuil sont associés au papa. Il importe donc d’être attentif aux
illustrations puisqu’elles sont, pour les jeunes enfants, des outils indispensables d’exploration
du monde et de communication.

« Une maman sortant de la maison avec son
porte-documents ou lisant le journal dans le
fauteuil du salon dirait aux enfants que les
mères peuvent avoir une profession, être
autonomes, curieuses, informées…
Une image qui montrerait, sans ironie ni
tablier fleuri, un papa qui repasse une chemise,
dirait aux enfants qu’il est normal de partager
les tâches domestiques... ».
Source : CROMER, Sylvie et Adela Turin. « Que racontent les albums
illustrés aux enfants? Ou comment présente-t-on les rapports
hommes-femmes aux plus jeunes? », Recherches féministes,
Volume 11, numéro 1, 1998, p. 223-230.
http://www.erudit.org/revue/rf/1998/v11/n1/057975ar.pdf.

