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est

un

projet

associatif pour l’égalité des
places et des chances dans le
domaine de l’enfance.
Parce

que

assimilés

les
par

stéréotypes

Ce mois-ci dans EgaliGone Infos, découvrez les

sélectionnées pour vous et découvrez toujours

infos EgaliGone de ces dernières semaines

et

encore

plus

de

nouvelles

ressources

un

enfant

son

avenir,

suivies de nos deux initiatives coups de cœur

(rapports, enquêtes, vidéos, etc.). Pour finir,

l’objectif d’EgaliGone est de

du mois, décryptez avec nous les assignations

notez les prochains évènements Egalité à

promouvoir le développement

présentes dans les poèmes offerts aux parents

Lyon, Paris et Marseille, ainsi que l’actu

de l’autonomie, la confiance,

pour la fête des mères et la fête des pères

EgaliGone pour le mois de juin !

puis découvrez justement des poèmes plus

N’oubliez pas, dès qu’un mot est souligné, il

neutres - envoyez-nous les vôtres ! -, revivez

vous emmènera vers plus d’informations ; et si

avec nous un moment d’échanges et de

vous souhaitez réagir, contribuer ou tout

aidant le monde de l’enfance à

rencontres organisé par le Master EGALES le 29

simplement nous écrire, c’est ici !

s’emparer de ce sujet, nous

mai dernier, parcourez notre analyse et notre

privilégions

actions

réécriture de l'album La princesse, le dragon

accessibles,

et le chevalier intrépide, surfez sur les

conditionnent

les envies et les potentiels des
enfants quel que soit leur sexe.
Pour faciliter la mise en œuvre

des politiques publiques et en

des

concrètes

et

inscrites

dans

la

réalité

quotidienne de l’éducation, de
la culture, des loisirs et de la

meilleures pages du net que nous avons

Bonne lecture !

3813 visites sur
notre blog en mai
2013 !

famille.
Fruit de plusieurs mois de travail et avec la collaboration de Marie PACHOUD, étudiante au

Master EGALES, l'offre de services EgaliGone est consultable en ligne, par ici ! Vous souhaitez
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nous solliciter, vous avez envie de participer à son développement ? Contactez-nous... par là !
Au mois de mai, notre candidature a été acceptée aux Trophées des associations organisés
par le Groupe EDF. Notre association a donc une page en ligne, qu’il fallait soutenir et relayer
jusqu’au 13 mai pour que l’Institut soit sélectionné. Nous n'avons malheureusement pas été
nominé.e.s parmi les 60 associations qui concourent encore pour les 30 prix.
Le 17 avril dernier, EgaliGone est intervenu dans le cadre du séminaire académique
« Egalité des chances – Egalité filles-garçons, de l’Egalité à l’Equité » à l’Université Lyon 2.

NOS COUPS DE COEUR DU MOIS !
 Le site aussi.ch de l’association Lab-elle sur la socialisation différenciée.
 Légothèque : un réseau de bibliothécaires « ayant souhaité réfléchir sur des
problématiques autour de la construction de soi et de la lutte contre les stéréotypes ».
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INTERVIEW
L’Ébullition, une nouvelle association à Romans dans la Drôme
L'Institut

EgaliGone

part

à

la

rencontre

d'autres

M.C. : Comment se passent les formations et les

intervenant.e.s de l'égalité pour que vous puissiez les

interventions en milieu scolaire ?

identifier (peut-être y en a-t-il près de chez vous ?),

P.G. : Concrètement, nous travaillons à partir des

mieux les connaître et les solliciter. Voici une toute

représentations des personnes (« Qu’est-ce que ça vous

jeune association romanaise, L'ébullition, créée trois

évoque, le féminin ? Le masculin ? ») et de l’étude de

semaines avant l'entretien que nous avons eu avec l'une

supports (ouvrages de littérature jeunesse, publicités...)

des deux intervenantes, Pascale GUIRIMAND, le 25 mars

afin de faire prendre conscience des stéréotypes sexistes et

dernier.

de travailler la question des inégalités hommes/femmes.

Manon COMACLE : Quel est le projet de l’Ebullition ?

Les outils mobilisés (brainstorming, débats mouvants,

Pascale GUIRIMAND : L’ébullition est une association
d’éducation populaire qui a pour objectif de faire reculer
les discriminations sexistes et homophobes en s’appuyant
sur des outils d’éducation non formelle (théâtre forum,
débats ludiques, projections). L’association propose trois
types d’actions : des interventions en milieu scolaire pour

travailler à l’égalité filles/garçons des ateliers de formation
à destination des professionnel.le.s de l’éducation, de la
petite enfance et de l'animation socioculturelle dans le but
de développer une réflexion et des outils pour une
éducation non sexiste des interventions lors d’événement
publics (soirée/débats, projections de films) ou au sein de
structures, journée d’échanges entre parents, formation
des bénévoles associatifs, à la demande d’un groupe,
pour

interroger

nos

représentations,

partager

nos

projections, etc.) dépendent de l’intervention et du
contexte. Nous utilisons beaucoup le théâtre forum pour
mettre en scène des situations de discriminations sexistes
et, à partir de ces scènes, on essaie de trouver des
solutions collectivement (quelqu’un.e peut prendre la place
d’un.e comédien.ne pour montrer ce qu’il/elle aurait fait à

sa place). Nous aimerions développer davantage d’autres
outils inspirés du théâtre forum, par exemple le théâtre
image, ainsi que l’outil radio (micro trottoir, passer des
petits bouts d’émissions...). Dans l’idéal, les formations
pour adultes durent 1 ou 2 jours et les interventions en
milieux scolaires sont des cycles de plusieurs séances afin
d’avoir le temps de partir des représentations des élèves et
faire un travail de qualité.
M.C. : Comment est née L’ébullition ?

expériences pour construire plus d’égalité entre filles et

P.G. : L’association La Fourmilière, basée près de Die dans

garçons,

nous

le sud de la Drôme organisait des séjours pour les enfants

scolaires

et ados, ainsi que des interventions artistiques en milieu

romanais soit sur demande de professeurs qui ont noté des

scolaire. A travers leur pratique, les salarié.e.s ont identifié

propos ou des violences sexistes dans leur classe soit pour

la nécessité de développer des actions autour de l’égalité

accompagner la projection d’un film. Par ailleurs, nous

fille-garçon, mais ne trouvaient pas le temps de s’y

travaillons actuellement avec la fédération des centres

consacrer. Camille CLOCHON et moi-même avons été

sociaux de Drôme-Ardèche pour former les animatrices et

contactées pour y réfléchir. Nous avions en effet été

animateurs des deux départements. Nous souhaiterions

formées à ces questions par Virus 36, une association

former

de

grenobloise. En juin 2012, nous avons donc pris en charge le

l’éducation de notre Région et organiser des ateliers/

développement de cet axe, en tant qu’ « animatrices

débats ouverts au grand public.

intervenantes ».

femmes

intervenons

dans

également

et

hommes.

plusieurs

les

Cette

année,

établissements

autres

professionnel.le.s

…/…
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Malheureusement, depuis La Fourmilière a du mettre la

M. C. : Sur quel territoire intervenez-vous ?

clé sous la porte. Nous avons donc créé une nouvelle

P.G. : Nous intervenons en Drôme-Ardèche et plus

association, L’ébullition, basée à Romans pour travailler à

largement dans la Région Rhône-Alpes. Mais il nous arrive

plus d’égalité filles/garçons via des interventions en

aussi d’intervenir dans d’autres Régions. Par exemple,

milieux scolaires et des formations pour adultes et des

nous allons prochainement intervenir dans le Limousin car

débats.

deux crèches nous ont demandé d’animer la formation

M.C. : Pouvez-vous nous en dire plus sur vous-même et

pour leurs salarié-e-s.

Camille CLOCHON ?

M.C.

P. G. : Nous avons toutes les deux une formation en

d’évaluation ?

sciences politiques à Sciences Po Grenoble et étions

P.G. : Il n’y a pas vraiment encore de modalité

animatrices dans des structures d’éducation populaire. De

d’évaluation, car l’association est très jeune. Il n’y a eu

mon côté, j’ai travaillé en radio et

pratiqué le théâtre

que deux formations professionnelles (avec un bilan oral).

forum. Camille avait de l’expérience et des outils pour

Les jeunes quant à eux reçoivent un questionnaire, avec

intervenir en milieux scolaires sur ces questions d’égalité

des questions ouvertes (comment vous êtes vous senti....).

et d’éducation à la sexualité.

Globalement, nous avons de très bons retours directement

M. C. : Quelles sont les modalités de fonctionnement de

des personnes concernées à l’issue des formations.

L’ébullition ?

M.C. : Avez-vous des anecdotes à partager avec nous ?

P. G. : Pour l’instant Camille et moi sommes bénévoles de

P.G. : Je n’ai pas vraiment d’exemples qui me viennent

l’association mais nous espérons pouvoir devenir très

immédiatement. Il arrive que les gens disent « waouh on

prochainement salariées de l’association, dès que ce sera

n’avait pas conscience de ça ». Et aussi, lors d’un bilan

possible

suite à une journée de formation, quelqu’un s’est écrié

financièrement.

Nous

démarchons

les

établissements scolaires, les associations, les collectivités

:

Quels

sont

les

retours,

les

modalités

« Mais est-ce qu’on va vraiment y arriver ? ».

locales. Cette année, l’association a reçu des subventions
de la DDCS pour les interventions en milieu scolaire.

M.C. : Comment vous contacter ?

L’année prochaine, nous demanderons notamment des

P.G. : Association L’ébullition - 14, place du chapitre - 26

financements du Conseil Général et de la Région pour

100 Romans - site internet : http://asso-ebullition.fr/

intervenir dans les collèges et les lycées. Le CA de notre

mail : asso.ebullition@gmail.com.

association nous apporte tout son soutien dans le
Propos recueillis par Manon COMACLE

développement de l’association.

A VOIR !
 Un vrai sport de gonzesses, un documentaire de Farid HAROUD, diffusé sur Canal + le 23 avril 2013.
 Et si les rôles des hommes et des femmes étaient inversés dans la pub ? article de Quentin GIRARD [contenant
une super vidéo réalisée par des étudiants canadiens] - 14 mai 2013.

 Une fille en jupe = aguicheuse = pute : le sexisme a encore de beaux jours devant lui, article [contenant des
vidéos] de David COURBET, leplus.nouvelobs.com - 15 mai 2013.

 Dis Uncle Obs... quelle est la différence entre sexe et genre ?, vidéo du Nouvel Observateur - 29 mai 2013.
 Miss Representation, documentaire de Jennifer SIEBEL NEWSOM sur la place des femmes dans le monde politicomédiatique : le résumé de l'évènement en vidéo, le résumé du film et le site du film !
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DECRYPTAGE
Fête des mères, fête des pères : les assignations en poèmes
Décryptons les messages stéréotypés et les injonctions

Quant aux pères, voilà ce qu’on leur réserve...

sexistes que les poèmes pour la fête des mères et la fête

Mon père aimé, mon père à moi,

des pères transmettent aux enfants (et aux parents).

Toi qui me fais bondir

Tout d’abord, intéressons-nous à un poème qui rappelle

Sur tes genoux comme un Chamois.

comme tant d’autres ce que les mamans doivent savoir faire,

Que pourrais-je te dire que tu ne sais déjà ?

comment elles doivent être, etc. ; le tout devant être reçu

Il fait si doux quand ton sourire

avec un émouvant merci à son ou sa bout'chou qui s'est

Eclaire tout sous notre toit !

fendu.e d'une décoration aux petits oignons et qui attend le

Je me sens fort, je me sens roi

baiser d'amour prévu. Sans compter que certain.e.s enfants

Quand je marche à côté de toi.

n'ont pas de mère, mais c'est un autre sujet.
Qui m'embrasse le matin...
Me fait plein de calins ?
Qui m'habille et me coiffe...
Me donne à boire si j'ai soif ?
Qui me prépare des gâteaux...
Soigne mes petits bobos ?
Qui me raconte des histoires...
Pour m'endormir le soir ?
C'est toi Maman, Maman chérie...
C'est toi la plus jolie !
Bonne fête maman !
Auteur.e anonyme
Eléments de décryptage : Maman = personne aimante et
démonstrative (embrasse et câline), mère nourricière qui

subvient aux besoins élémentaires (la soif) et gâte son
enfant en lui préparant des gâteaux (pour le goûter?) mais
qui ne lui apprend pas l'autonomie (à cet âge les enfants
s'habillent voire se coiffent pourtant seul.e.s), responsable
de l'apparence de son enfant (vêtements et coiffure), ayant
une fonction de soin de premier niveau (non pas comme une
médecin mais plutôt comme une aide-soignante : on parle de
"bobos", "petits" de surcroit), lectrice d'histoires (transmet
son aptitude et son goût pour le langage, son goût de la
lecture, elle développe l'imaginaire de l'enfant), "le soir"
donc c'est la personne forcément présente à l'heure du
coucher, et pour conclure : "jolie". Parce qu'en plus de
prendre soin de son enfant, elle prend soin d'elle (c'est ce
qu'on attend d'elle aussi : la beauté).

www.egaligone.org - juin 2013

Maurice CAREME
Eléments de décryptage et questionnements :

D'abord,

l'enseignant.e demande à une petite fille de grande section
de s'identifier à un petit garçon puisqu'elle remet ce poème
à son père, si elle en a un ("je me sens fort, je me sens roi").
Mais elle peut en réalité comprendre ce qui est attendu d'un

garçon (qu'il se sente fort / roi) et donc qu'elle est exclue ?
Proposerait-on pareillement à un garçon un poème qui est
l'expression d'une fille (voir notre billet « C pas pour toi » sur
le sujet) ? - Il est indiqué / attendu dans ce poème que le
père développe la motricité de son fils, son investissement
de l'espace (« bondir sur tes genoux comme un Chamois »).
La comparaison avec le Chamois propulse le garçonnet dans
la montagne (extérieur, inconnu, aventure). Au delà de cet
entraînement physique, le père a une autre mission : son
sourire (bonne humeur) "éclaire tout" (tel un rayonnement)
sous "notre toit" (tel un éclaireur, un guide dans le foyer). Le
père transmet grâce à sa lumière force et estime de
soi,puissance de roi, au garçon qui se sent protégé lorsque
son père l'accompagne ("quand je marche à côté de toi"). Le
père et le fils sont en peu de lignes mis en situations actives,
le père sécurisant son fils en même temps qu'il le conduit à
se déplacer dans le monde (jeux sur les genoux, puis
marche). Il est bien sûr intéressant de relever, en
complément de ces attentes véhiculées concernant les

pères / hommes, la différence avec les attentes véhiculées
pour les femmes-mères… Nous attendons vos contributions !
Violaine DUTROP-VOUTSINOS
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ON Y ETAIT !

Fête des parents : des poèmes qui assignent moins !
Voici des poèmes un peu plus neutres :

c'est la maman qui transmet le langage,

Alors je l'ai mis dans mon coeur

celui de l'amour en particulier]

Et je te dis avec bonheur :

Maman, Un bisou dans ton cou, c'est

Quand j'étais encore petit [Bémol : pas

Bonne fête papa !

très doux… [Bémol : c'est le poème

si neutre, c'est un garçon qui parle…]

Nanoug (2008)

'maman bisous' ; un papa a-t-il déjà

Maman, je t'aime, grand comme ça !

reçu un poème 'papa bisous' ?]

Je le dis avec mes bras.

Un bisou sur ton front, c'est très bon...

Te remercierai-je jamais assez
De m'avoir mis au monde

Auteur.e anonyme

Et de m'avoir donné

Un bisou sur ton nez, c'est pour

s'amuser !

Mon petit coeur a demandé

Tant d'arbres à aimer,

Un bisou sur ta joue, c'est le meilleur

A Monsieur le grand alphabet

Tant d'oiseaux à cueillir

des bisous !

De lui écrire un mot d'amour

Tant d'étoiles à effeuiller,

Qu'il pourrait garder pour toujours.

Tant de mots à faire chanter,

Auteur.e anonyme

Monsieur le grand alphabet

Tant de cœurs à comprendre,

J'ai cherché dans les poèmes

A pris un P, un A,

Tant de jeunes filles à entendre,

Comment te dire je t'aime.

Encore un P, encore un A

Tant de mains d'hommes à serrer

J'ai trouvé des mots savants

et a écrit le mot PAPA

Et une âme de petit enfant

Bien trop longs pour mes cinq ans.

Et puis voilà ce qu'il m'a dit :

Qui me demande à l'existence

Alors, j'ai cherché ailleurs

"Voilà pour toi le mot PAPA

Qu'un peu de brise pour son cerf-volant.

Et j'ai trouvé dans mon coeur

Ne le perds pas, c'est un trésor,

Maurice CAREME

Les mots que tu m'as appris [Bémol :

Un grand trésor qui vaut de l'or"

ON Y ÉTAIT !
Le 29 mai dernier à Lyon 2, le Master EGALES a rassemblé de nombreuses personnes et structures agissant pour
l'égalité dans la région lyonnaise. Cet évènement a permis de présenter les
différentes universités en réseau avec le Master EGALES, d'échanger sur les

métiers de l'égalité et de renseigner des candidat.e.s à l'inscription pour l'année à
venir. Représentant une dernière fois le ministère des droits des femmes avant de
se consacrer à sa nouvelle activité en conseil-formation - http://egae.net - ,
Caroline DE HAAS a montré des extraits de la formation de 45 minutes suivie par
les membres de gouvernement, déployée auprès de 400 personnes et ayant pour
premier objectif de mettre les publics en empathie avec le sujet de l'égalité F-H.
Soline BLANCHARD, doctorante en sociologie, est venue de Toulouse nous faire
part des conclusions de son étude sur le panorama des acteurs de l'égalité
professionnelle. Enfin, les élèves de seconde et première de deux lycées de Lyon
et Rillieux ayant candidaté concours des Olympes de la parole 2013 ont présenté
leurs réalisations au public : clips vidéo et saynètes au programme, pour la plus
grande joie d'un public heureux de voir comment la nouvelle génération peut s'emparer de cette question à l'école.
Article et photos de Violaine DUTROP-VOUTSINOS

www.egaligone.org - juin 2013
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ON L’A FAIT !
Analyse et réécriture de l'album « La princesse, le dragon et le chevalier intrépide »
Dans ce premier cycle Littérature jeunesse, nous avons

habituels. Rien qu’en observant le titre et la couverture, les

pour cette 2ème séance complété l'analyse d'un album et

rôles, relations et capacités inégalitaires des différents

proposé des pistes de réécriture dans une perspective

personnages sont annoncés très vite...

égalitaire. Voici donc l'une de nos productions de l'atelier

Le titre positionne la princesse en premier (serait-elle

EgaliMois du 16 avril 2013.

l’héroïne ?), puis le dragon, puis le chevalier.

La princesse, le dragon et le chevalier intrépide

La princesse : 1) Passive dans sa posture, 2) elle n'est pas

Un livre de Geoffroy de PENNART aux Editions Kaleidoscope

qualifiée dans le titre, 3) Elle est positionnée en dessous du
dragon (son animal) qui prend tout l'espace. Le dragon
l'enferme dans l'image et elle se trouve encadrée entre lui et
le chevalier.
Le dragon : 1) Il prend les ¾ de l'image : il est au premier
plan comme s'il était le personnage principal de l'histoire, 2)
Il regarde le lecteur - la lectrice, comme s’il était témoin de
l’histoire, 3) Il semble contrarié, 4) Il n'est pas qualifié non

Toutes les images de l’article sont issues du livre.

plus dans le titre, peut-être parce qu'il joue un double jeu.

Préambule

Le chevalier intrépide : 1) Actif : il saute sur le cheval, 2)

Nous avons trouvé des fiches pédagogiques sur le net, mais

il est au dessus du cheval (dominant), 3) Il est qualifié (seul

aucune encore qui analyse l’album sous l’angle du genre,

personnage

même si l’histoire telle que racontée dans celle-ci Cycle1

« intrépide » dans le titre =

donne déjà à penser que les rapports de sexe traditionnels

positif, 4) Il est souriant,

sont omniprésents - autres fiches trouvées : CE1, Cycle 2.

avec un air un peu naïf, 5)

Pourtant, si la présentation sommaire de cet album suggère

Son cheval - dont il est

des rôles de sexe de contes traditionnels (avec une princesse

maître

séduite par un chevalier courageux), il est présenté comme

une liberté : il peut se déplacer et investir l'espace, 6) Son

"moderne" ou "loufoque". Le site de la librairie Atout Livre à

armure le protège, le rendant non vulnérable.

Paris annonce par exemple "Un chevalier sans peur

Le cheval : Clairement monture du chevalier, il reçoit son

affrontant d’horribles monstres, une princesse moderne et

maître sur son dos.

-

à

l’être)

lui

d'

octroie

volontaire, un dragon sympathique, jaloux et cabotin, ces
acteurs étant mis en scène par un auteur illustrateur de

2. Les personnages (illustrations, postures, capacité

talent. L’album est drôle, vif, très réussi."

d'action et de mouvement, autodétermination, relations,
description, expression...)

Critique sous l’angle du genre

Quatre personnages sont présents dans ce livre : une
princesse, un chevalier, un dragon et un cheval. L’auteur a

1. La couverture

fait

La première entrée en matière se fait grâce à la

qu’émancipateurs

couverture : titre et illustration donnent le ton pour cet

traditionnels… mais il a finalement recréé un univers

album qui semble pourtant vouloir casser quelques codes

www.egaligone.org - juin 2013

quelques

choix
ou

au
non

départ

intéressants

traditionnels,

en

parce

tout

cas
…/…
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inégalitaire en reproduisant des situations et images

stéréotypée), la colère (limite hystérique) puis l’amour la

extrêmement stéréotypées.

gagne (encore une fois très stéréotypé).

La princesse travaille, mais est-elle « moderne et

. Aucun verbe actif n’est utilisé concernant la princesse :

volontaire », et en particulier indépendante ?

elle est "est chargée de faire la classe". Sa seule envie d’agir

A la différence des contes traditionnels, la princesse est ici
présentée comme ayant une activité professionnelle, mais :
. Elle est maîtresse d'école, ce qui est un métier connoté
féminin (éducation des enfants), ce qui la renvoie à un rôle
d’autant plus maternant qu’il s’agit d’une « petite » école
(double sens : petite par la taille… et par le jeune âge des

n’est envisagée qu’avec le nous (associant le dragon) : "nous
n’allons pas rester ici sans rien faire !" et n’est pas exécutée.
Par opposition avec le dragon ou avec le chevalier, elle
représente la passivité : malgré son apparent fort caractère
(elle se met en colère), son rôle est d'être belle et gentille,

dans la "petite" école, acceptant sa condition ("elle s’en
contente").

enfants).
. Son royaume, en tant que princesse, est intérieur :

Le dragon est décrit comme inoffensif, mais est-il si

l'intérieur de l'école qu’elle partage avec des enfants. Elle

"sympathique" ?

n’est pas représentée en

A la différence des contes traditionnels dans lesquels le

dehors

intérieur

dragon fait peur à la princesse, il est ici décrit comme

dans l’album, même si l’on

inoffensif, et même victime une grande partie de l’histoire,

y apprend qu’elle est à

cependant :

l’origine des indications sur

. Le choix de l’auteur de l’humaniser (prénommé George, il

les panneaux que lira le

parle, converse avec elle dans l’histoire), nous amène –

chevalier.

comme la princesse – à le voir comme un humain et à nous

. Elle est prénommée Marie ce qui a une connotation

identifier éventuellement avec lui, ce qui n’en fait pas un

biblique associée à la pureté.

dragon inoffensif mais un humain avec ses qualités et ses

. Son univers est petit et calme : elle travaille dans une

défauts propres...

"petite" école, règne sur un "paisible" royaume.

. Il se met en scène par la jalousie et le mensonge : ce sont

. Elle est jeune, jolie et porte une longue robe rose (de

ces

princesse) qui l'entrave dans ses gestes et ses postures et

l’identification, ou en tout cas de le voir comme humain.

n’est pas du tout en adéquation avec son environnement

. C’est lui qui a l’ascendant sur elle : un "vieux dragon veille

(nature,

sur elle". Par l’âge, la taille (il est trois fois plus gros

de

cet

isolement).

Ces

attributs

sont

des

clichés

deux

comportements

qui

permettent

aussi

romantiques, qui en font une cible de l’amour.

qu'elle), l’ancienneté dans la fonction de protecteur (au

. Sa vie n’est pas palpitante : c'est un royaume "paisible",

service de la famille royale depuis toujours ou presque), il

presque ennuyeux, mais elle "s’en contente", assignée à une

est gardien de la tradition et des faits et gestes de la

vie sans nuages et sans surprises, sans aventures ni

princesse.

rencontres…

. C'est lui qui assure les activités puisqu'il est chargé

. Elle est isolée, la seule adulte humaine semble-t-il de ce

d'allumer le feu dans l'école.

royaume. Sa vie sociale semble très réduite, même si elle

. Le feu lui permet également de "protéger" la princesse, en

s’occupe d’enfants (dont on ne voit pas les parents).

tout cas de lui procurer l’énergie du feu pour subsister.

. Elle est contrôlée par le dragon, qui a un rôle de protection

Finalement, ni sympathique ni empathique, par son contrôle,

et lui procure l’énergie dont elle a besoin (le feu).

sa jalousie, sa taille dominante et ses mensonges, il bride la

.

Les

émotions

qu’elle

éprouve

sont

la

peur

(très

princesse.

…/…
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Le chevalier est observé par la princesse, dont il se dit

l’espace (aérien et terrestre pour le dragon, seulement

amoureux mais…

terrestre pour le cheval). 3) De plus, le feu est présent chez

A la différence des rapports traditionnels de sexe, qui

le dragon comme chez le cheval (prénommé Flambard).

mettent en scène des femmes qui évoluent sous le regard

Cependant :

des hommes, ici nous avons un chevalier qui évolue sous le

. Le feu est un moyen de contrôle que le dragon exerce sur

regard de la princesse (qui l’observe combattre les créatures

la princesse, alors qu’il symbolise l’énergie, la vitesse du

dangereuses avec ses jumelles). Cette inversion pourrait être

déplacement, finalement la liberté d’action que le cheval

intéressante si elle renversait effectivement les rôles, mais :

permet à Jules.

. Le chevalier incarne le stéréotype de l’amoureux héroïque :

. Jules et Flambard sont maître et animal. Le cheval

seul personnage (sur)actif de l’histoire, il "surgit" sans qu'on

Flambard, à la fois guide et protecteur, monture au service

s'y attende, avec impulsivité.

de son maître, lui offre une extension de sa liberté. Jules ne

. Il est vêtu d'une armure qui le protège (prêt à affronter le

négocie par avec lui mais lui donne des ordres qui sont

danger, comme indiqué dans le titre avec l’adjectif

exécutés, parce que le cheval est dressé.

"intrépide"). Il représente le courage.

. En revanche, du fait de l’humanisation du dragon et de sa

. Il investit l’espace, il affronte son environnement. Il est

posture de protecteur-dominant vis-à-vis de la princesse

libre de suivre le chemin qu’il veut. Aidé de Flambard, il est

Marie, le dragon Georges n’est pas le symétrique du cheval

en quelque sorte maître de la nature…

Flambard : la princesse doit négocier avec lui et le

. Même s’il agit sans réfléchir (car l’amour rend un peu bête
dans le livre, ce qui pourra nous interroger sur la façon dont
l’amour est valorisé), il pense par lui-même puisqu'il

"supplier" (il domine) d’être sa monture lorsqu’elle lui en fait

la demande, mais trop tard, ce qui fait qu’on ne la voit pas
investir l’espace grâce à lui.

interprète une situation au premier regard et vient à bout

Le dragon limite la capacité d’action de Marie, tandis que le

des créatures et des dangers de son environnement.

chevalier donne des ordres au second, qui devient son

. Son apparent manque de réflexion ne l’empêche pas d’aller

prolongement et étend sa liberté et sa capacité d’action.

au bout de son objectif : voler au secours de la princesse,

3. Réflexions sur l'histoire, le message

avec courage comme dans les contes traditionnels.

Dans ce royaume, la vie est au départ décrite comme

Finalement, puisque le courage est une des réflexions que

"simple", "monotone" et Marie "s'en contente". Serait-elle

propose cet album d’après les fiches pédagogiques citées,

donc résignée ?

nous avons une interrogation importante : ce chevalier,

Pourquoi la princesse qui vit dans un petit royaume

incarnant la valeur habituelle du courage au masculin,

tranquille avec des enfants, entourée par des prairies où

permettrait-il à une petite fille de s’identifier dans cette

paissent des moutons et des vaches, a t-elle besoin d'être

valeur courage ? Ou au contraire resterait-elle dans le rôle

protégée ? Le seul danger visible est un volcan au fond de

de la princesse admirant son chevalier courageux ? Et alors

l'image. Par opposition, le chevalier « surgit dans le décor ».

quelle est cette visée pédagogique qui ne permettrait qu’à

Il entre dans l'espace et se donne un rôle en interprétant une

un des deux sexes de se projeter dans cette qualité ?

situation (le dragon à la fenêtre qui allume le feu). Le

Chacun son animal, mais...

chevalier

L’album présente au départ une situation qui peut sembler
symétrique à plusieurs titres : 1) la princesse et son dragon
d’un côté, le chevalier et son cheval de l’autre. 2) Tous deux
sont

des

montures

potentielles,
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permettant

d’investir

s’attaque

alors

au

dragon,

par

erreur

d’interprétation de la situation (sans doute parce qu’il a lu

trop de contes traditionnels ?). La princesse hurle, s'affole.
Elle a peur pour le dragon (inquiétude maternelle ?) et se
met en colère. Le chevalier n'en tient pas compte.

…/…
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ON Y ETAIT !
Dés qu'il la voit, il tombe amoureux, ce qui nous délivre le

Flambard"). Georges, humanisé, la domine et change alors de

message que la beauté fait l'amour (icône). « Notre

rôle : il devient jaloux. Il refuse alors d'aider la princesse qui

chevalier » est un héros. Tandis que la colère de la princesse

veut porter secours au chevalier : il possède la princesse et

pourrait passer pour de l'hystérie féminine, une réaction

refuse de la partager (Protection -Jalousie - Domination).

irrationnelle face à l'événement.

Le chevalier, par opposition, est qualifié dans le texte de

Le dragon passe alors du rôle de sage protecteur à victime

"courageux". Il se promène dans une prairie, entouré de

pleurnicharde.

étaient

monstres et ne paraît même pas faire attention à eux. En

masculines : le feu étant associé au genre masculin-fort-

voyant cela, la princesse "enfourche le vieux dragon" malgré

protecteur.

son refus. Elle devient active... mais sur ce fait le chevalier

De son côté, la princesse passe de maternelle (avec les

arrive. Elle s'est décidée trop tard ! Nous ne la verrons

enfants, bien que la situation n’ait pas été vraiment décrite)

malheureusement pas en situation d’aventurière.

à soignante (avec le dragon, à qui elle doit sa vie-survie).

Le chevalier continue lui de faire son intéressant. En

Elle reste dans un rôle connoté féminin. La princesse devient

envoyant

maîtresse du savoir. Elle sait quelle plante il faut utiliser

innocemment - de l'humilier. Puis il offre avec emphase à la

pour soigner Georges et où la trouver, mais ce n’est pas elle

princesse un bouquet de roses rouges (amour) cueillies près

qui y va ni qui dirige les opérations.

du volcan (héroïsme). Elle est alors bien sûr "charmée". Le

Jules, le chevalier, devient lui réactif, voir hyperactif. Il a

jeune et beau chevalier remporte donc la mise sur le vieux

un rôle de nigaud qui ne réfléchit pas plus loin que le bout

dragon, que la princesse envoie se coucher.

de son nez (connotation négative souvent associée aux

Finalement, ce sont les personnages masculins, combattants

hommes impulsifs). Il part bille en tête à la recherche de

pour le cœur de la princesse, qui sont le centre de l'histoire.

l'arnica et se trompe de chemin. Le chevalier s'engouffre

Le chevalier prend des risques ; la princesse est un trophée.

dans "la route des héros" plutôt que de prendre le "chemin

Nous avons eu du mal à nous mettre d'accord sur le message

des braves gens" : il cherche à se faire admirer par la

général que l’auteur a souhaité transmettre à travers cette

princesse, à l'épater en quelque sorte.

histoire. Si la morale de l’histoire est peut-être "le mensonge

De son côté, la princesse incarne le rôle de l’observatrice,

peut se retourner contre celui qui osera en user..." (source

qui juge, avec une dimension à la limite du voyeurisme. Elle

d’analyse), puisque le dragon jaloux est au final envoyé au

observe la situation de loin, avec des jumelles et semble

lit comme un enfant par la princesse ("va donc te coucher,

même prendre du plaisir lorsqu'il se trompe (et se moque de

puisque tu es si faible"), beaucoup d’autres messages sont

lui (est-ce une tentative de l’auteur de lui donner un rôle

délivrés

"positif" ou en tout cas dominant ?) et se met en colère

narration. Elle permet effectivement de réfléchir à la

quand Jules se trompe de chemin (à rapprocher de la

jalousie, au mensonge et au courage, comme le suggèrent les

légendaire et stéréotypée hystérie féminine ?).

outils pédagogiques cités, mais cette réflexion peut-elle être

Mais elle change ensuite d'attitude et s'inquiète. Et elle

la même quand on est un lecteur ou une lectrice ? A qui

"supplie" Georges de l'aider à partir à son secours (Jules,

s’identifie-t-on selon son sexe ?

Jusque

là,

ses

caractéristiques

le

en

bouquet

filigrane

d'arnica

ou

au

dragon,

ouvertement

il

finit –

dans

cette

…/…

quant à lui, lorsqu'il monte sur son cheval crie "En avant

Des livres sans sexisme pour les enfants —> découvrez une nouvelle sélection proposée par
l'atelier des merveilles et citée dans un article de Olympe, blog.plafonddeverre.fr – 1er mai 2013.
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4. L'adhésion globale aux stéréotypes sexués

Par ailleurs, on trouve trois personnages masculins : le

Finalement, la reproduction des rôles de sexe occupe

dragon, le chevalier et son cheval. On pourrait imaginer

l’album dans son entier ou presque :

une symétrie : une dragonne-la princesse et le chevalier-le

. l’amour / le couple homme-femme comme destinée,

cheval (notre préférence) ou le dragon-la princesse et le

. l’attentisme et la passivité des femmes, l’activité et

chevalier-une jument.

l’initiative des hommes,

2. Capacité à agir (liberté, autonomie des personnes)

. la beauté comme principal pouvoir d’attraction féminin, le

Le métier de la princesse

courage pour le masculin,

Il

. les risques et les décisions pour les hommes, la protection

traditionnellement féminine. Il pourrait être différent.

et la soumission pour les femmes,

Puisqu'elle vit dans la forêt, elle pourrait avoir un métier en

. l’espace limité, réduit et protégé pour les femmes, qui

rapport avec la forêt et à connotation non féminine :

dépendent des hommes pour en sortir,

vulcanologue (volcan au fond de l'image), bucheronne,

. l’espace entier pour les hommes, qui ne dépendent de

naturaliste.... Elle porterait alors non plus une robe rose,

personne pour l’investir, et sont même aidés par leur

mais une tenue adéquate à son métier. Le volcan sous-

pouvoir de domination - dressage vis-à-vis des animaux,

entendrait alors un royaume pas si paisible, mais l’objet de

. l’homme sujet, la femme objet (de convoitise, de

nous

paraît

problématique

dans

sa

connotation

son métier lui permettrait de dompter cette nature hostile.

possession)

Le rôle et la relation avec le dragon - la dragonne

. les rôles maternants et soignants pour les femmes, mais

Le dragon ne serait plus là pour veiller sur elle, mais

(faux-)malades, dominants et vaillants pour les hommes…

l'assisterait en la transportant partout dans le monde pour

On note une volonté de l'auteur de rendre son propos

parfaire ses recherches. Georges – ou la dragonne - aurait

original, farfelu, loufoque, d’aller à l’encontre des clichés

alors le même rôle que Flambard pour le chevalier : il

habituels. Cependant, elle est contrebalancée par les rôles

permettrait à la princesse d'investir l'espace.

attribués (soignante vs sauveur) et les images choisies

Nourrie par son travail, elle prendrait des risques elle aussi,

(costumes de princesse vs armure) : les clichés remis en

grâce à son animal monture qui devient son prolongement et

question ne sont pas les rôles de sexe assignés par notre

étend ses prérogatives.

société. Ceux-là sont bel et bien transmis sans restriction.

Attitude de la princesse

Finalement, la relation Georges - Jules est au centre de

Lorsque Georges est attaqué par le chevalier, elle l'enverrait

l'histoire. C'est une sorte de "combat de coqs" pour obtenir la

chercher de l'arnica mais plutôt que de le voir passivement

princesse ce qui ne diffère pas de la plupart des contes

se tromper, elle s'agacerait du temps qu'il met et se rendrait

traditionnels.

d'elle même au bon endroit chercher la plante. Elle
reviendrait plus vite que lui.

Réécriture : Nos visées

Dénouement
Pour la fin, on peut envisager un départ dépité du chevalier

Nous choisissons de conserver la trame générale de l’histoire,

ou, comme dans la vraie version de l'histoire, que la

mis en revoyant les rôles.

princesse

1. Symétrie des personnages masculins et féminins
Dans le titre, l'auteur qualifie uniquement le chevalier,

soit charmée par sa maladresse. Cependant, le

bouquet de roses n'existerait pas, et surtout elle expliquerait
clairement pour quelles raisons elle le trouve charmant. Ou
encore ils deviendraient juste amis.

d’"intrépide". Tous les personnages devraient l'être afin qu'ils
soient à égalité. Par exemple : la princesse valeureuse, le
dragon apathique et le chevalier intrépide.
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Le meilleur du net !
 Pour Disney, les filles n’étaient bonnes que pour le

L’égalité à l’école
 Les formules mathémachistes, article de Véronique SOULE,

coloriage, article de Daphnée DENIS, slate.fr - 1er mai 2013.

 BD, DVD, livres pour enfants : la portion congrue des

next.liberation.fr - 13 mai 2013.

 Homophobie à l'école : Beaucoup reste à faire... article de
F. JARRAUD, Le Café Pédagogique - 13 mai 2013.

 Loi Taubira : L'Ecole sommée de découvrir l'homosexualité,

héroïnes, article de l’Observatoire des Inégalités - 29 mai
2013.

Egalité professionnelle

article de F. JARRAUD, Le Café Pédagogique - 13 mai 2013.

 A l'Académie, Dominique Bona n'aura que des "confrères",

 Manuels scolaires : jusqu'à quand le masculin va-t-il

article de Marie DONZEL, blog.francetvinfo.fr - 7 mai 2013.

l'emporter sur le féminin ?, article rédigé par les élèves de

 Conciliation travail-famille au Québec, article de Olympe,

ème

4

4 du collège Les Bruneaux - 25 mai 2013 [Ce texte a

reçu le prix Collège du concours sur les stéréotypes
sexistes organisé par Causette et Les Nouvelles NEWS, avec

blog.plafonddeverre - 29 mai 2013.

Genre et société

le ministère des Droits des femmes, dans le cadre de la

 Et si vous deviez faire pipi assis, messieurs, ce serait

24ème Semaine de la presse et des médias dans l'école

grave ?, article de Marie DONZEL, blogfrancetvinfo.fr - 30

organisée par le Clemi].

avril 2013.

 Bébé intersexe mutilé : ses parents demandent des

L’égalité chez les enfants

comptes, article de A.G., 360.ch - 16 mai 2013.

 Raciste, irréaliste, esclavagiste : 5 raisons de jeter Barbie
à la poubelle, article de Sophie GOURION, rue89.com - 27
avril 2013.

 Il ou elle, ni lui ni elle, article de la Banque des Savoirs du
Conseil Général de l’Essonne.

C’est pas gagné !
 Pour Wikipédia, les femmes ne sont pas des écrivains comme les autres,
« J’en ai chié pour vous :
viande à viol », un

témoignage révoltant…

article de Charlotte PUDLOWSKI, Slate.fr - 26 avril 2013.

 Les seins d’Angelina Jolie provoquent la descente aux enfers de
Christine Boutin, article de Titiou LECOQ, Slate.fr – 14 mai 2013.

 L'uniforme sexy devient obligatoire pour les hôtesses de Virgin Trains,
article de Emmanuèle PEYRET, next.liberation.fr - 30 mai 2013.

Analyses, études, enquêtes et rapports
 Les femmes et le pouvoir dans les associations étudiantes [ou comment les étudiant.e.s convaincu.e.s que l'égalité est
atteinte reproduisent les inégalités femmes-hommes], étude de l’équipe d’Animafac, 2 mai 2013.

 8 femmes, créatures et créateurs, analyse de Meg, lecinemaestpolitique – 22 mai 2013.
 La place des femmes dans nos manuels scolaires, une bonne pratique proposée via cette enquête d’une classe de 4ème.
 Contributions du colloque international « Femmes et genre en contexte colonial » - Paris, janvier 2012.
 Bilan de l’application des dispositifs promouvant l’égalité professionnelle entre femmes et hommes, rapport de Sylvie
BRUNET et Maryse DUMAS (Conseil Economique, Social et Environnemental) - mars 2012.
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JUIN 2013
Agenda Egalité !
A Paris le 12 juin à 19h, au Grand Orient de France à Paris :

Etudiant.e.s : vous avez

conférence publique sur le partage d'une culture de l'égalité, en

fait un mémoire genre/

partenariat avec le Laboratoire de l'égalité. Réservation

égalité ? Déposez-le ici

obligatoire et programme par ici.

pour le valoriser !

A Lyon du 17 au 25 juin, au Centre LGBTI Aris - métro Hôtel
de Ville : semaine thématique « Genre, santé sexuelle et

psychotropes ». Inscription obligatoire et infos par là.
A Marseille à partir du 18 juin à la Galerie Andiamo : ZARBIE
DOLLS, 3 mois d’expositions thématiques, 30 artistes aux
techniques artistiques variées, 3 débats publics mensuels pour

Ateliers EgaliMois

analyser la place de la Femme dans la société actuelle, des
médiations culturelles hebdomadaires… Toutes les infos ici !

Rejoignez-nous pour discuter de problématiques
A Paris, les 27 et 28 juin, à l’Université Paris Ouest Nanterre

liées au genre et aux stéréotypes filles-garçons

La Défense : colloque international « Genre, inégalités,

le 18 juin à 18h pour la dernière séance de

discriminations

décryptage de la littérature jeunesse au 1er

»

organisé

par

le

DIM.

inscription obligatoire. Toutes les infos par là !

Entrée

gratuite,

étage de l'école Olympe de Gouges 209, avenue
du Général Frère à Lyon. Prix libre. Gratuit pour
les adhérents.es (adhésion possible sur place).

Actu EgaliGone
Du 3 au 7 juin : la démarche EgaliJouets démarre dans 3 structures de la petite enfance
situées en agglomération lyonnaise : Villeurbanne, Champagne au Mont d'Or et Saint-Genis Laval.

13 juin : intervention au sein du réseau de femmes d'Orange à Lyon.
14 juin : intervention à une soirée-échanges sur la construction des inégalités dès le plus jeune
âge avec des parents et des enseignant.e.s du premier degré, organisée par la FCPE à Malakoff.
Et pour ne rien louper de notre actu, c’est ici !

Nous joindre et nous rejoindre !
Pour avoir plus d’informations sur nos actions et nos services, contactez-nous et con-

sultez notre site internet www.egaligone.org et notre blog blog.egaligone.org.
Pour nous faire part de pratiques, d’actions et d’initiatives,
écrivez-nous et retrouvez-nous sur facebook et twitter.
Pour nous soutenir et nous rejoindre,
devenez membre (adhésion annuelle de 30€) ou faites un don.

fille ou garçon, des stéréotypes en moins, des choix en plus

