
	

Théâtre et stéréotypes de genre 
_ 

Le théâtre permet d’inviter un public à regarder, écouter et partager un sujet ou une situation 
mise en scène. Il représente à cet égard un média formidable de réflexion, de 
questionnement et d’éducation… autant de leviers de transformation de la société à 

travers la transmission de valeurs citoyennes. Le théâtre permet de moduler la société à travers 
le développement de l’individu : pour les acteur.rice.s, il permet l’épanouissement de 
l’individu et la réflexion autour de personnages et d’histoires de vie ; pour les spectateur.rice.s  c’est 
un moyen d’acquisition de connaissances et d’un regard plus critique qu’au quotidien.  

L’institut EgaliGone a produit un guide pratique EgaliThéâtre est une réflexion sur comment 
éduquer à l’égalité filles garçons par le théâtre 

Il s’agit de donner envie aux acteurs et actrices de l’éducation (décideur·se de 
programmation, enseignant·e, autre membre de la communauté éducative, animateur·trice…) d’utiliser 
le théâtre pour développer une culture de l’égalité garçons-filles, en rendant l’offre théâtre 
plus lisible pour eux·elles. A travers cette démarche, nous voulons également les accompagner dans leur 
projet théâtre, en leur proposant des questionnements et des critères de réussite. Nous partageons dans 
le guide le témoignage de personnes ayant fait l’expérience du théâtre comme vecteur de 
changement, afin de convaincre de l’utilité du théâtre dans cet enjeu. Véritables vecteurs d’éducation 
et de socialisation, la littérature jeunesse et le théâtre offrent de nombreuses opportunités de réflexion, 
de prise de recul et d’analyse critique des situations qui font notre quotidien. En effet, en plus de 
favoriser l’imagination et la créativité, les histoires revêtent un réel effet cathartique, 
telles que celles qui sont créées lors du jeu par les enfants (cf Expo EgaliJouets). Au cours 
de ces scènes lues, regardées ou vécues, les individu·e·s sont ainsi invité·e·s à (re)vivre, 
(re)jouer des expériences de vie, développant, au passage, l’empathie et la capacité 
d’action. 

La littérature jeunesse, l’un des supports clés de l’éducation dès les premiers âges 
de la vie, symbolise cette visée émancipatrice par la possibilité donnée aux enfants de se plonger 
dans des univers, un imaginaire, plus ou moins proches de leur réalité. En proposant des exemples variés 
en termes de modes de vie, de comportements, d’activités, les livres et les histoires qu’ils façonnent 
offrent de réelles opportunités de développement personnel. Prendre conscience de la diversité 
des modèles qui nous entourent représente ainsi un levier fondamental pour une meilleure connaissance 
et acceptation de soi car cela permet, encourage, facilite la remise en question des normes et contraintes 
sociales. Il convient donc de s’interroger sur la présence et l’importance des 
stéréotypes pouvant être véhiculés dans ces médias car les histoires peuvent 
malheureusement avoir l’effet inverse en enfermant les personnes dans des 
tâches prédéfinies, des rôles figés, des trajectoires toutes tracées… 

  



	
 

Les alternatives pour une bibliothèque égalitaire, émancipatrice et 
bienveillante sont heureusement bien présentes de nos jours. Il est également possible 
d’engager des temps de réflexion avec les enfants et les adolescent·e·s sur cette littérature plus 

traditionnelle, stéréotypée, afin de mettre en évidence, de questionner, de reconsidérer les normes 
sociales en proposant, par exemple, d’autres versions de l’histoire ! 

La littérature jeunesse a fait l’objet de rencontres entre membres, intitulées EgaliMois, afin 
d’analyser des ouvrages plus ou moins récents sous le prisme du genre. 
(https://egaligone.org/2013/07/02/egalimois-n4-sur-la-piste-dune-bibliotheque-non-sexiste/ 
https://egaligone.org/wp-content/uploads/2014/08/2013_EM_0618_CR_EgaliMois_4.pdf) 
Cela nous a permis de relever des critères nous semblant indispensables pour constituer une 
bibliothèque égalitaire (https://egaligone.org/2013/11/14/livre-ou-bibliotheque-egalitaires-
nos-criteres/) 
Nous avons également publié un article pour aller plus loin sur la littérature 
jeunesse (https://egaligone.org/mediagraphie/ressources-thematiques/litterature-jeunesse/) 
  

Le théâtre et l’éducation se rejoignent sur deux concepts de base : celui de la 
performance (faire), être acteur ou actrice, être engagé·e dans un processus débouchant sur 
un résultat probant et la communication d’un message percutant. Le processus de 
création comprend un travail important de recueil d’information, de documentation 

et de rencontres favorables à une prise de recul et une analyse de ses propres représentations sociales. 
Se déploie ainsi un enjeu essentiel du théâtre : l’engagement sensible et cognitif de l’ensemble des 
protagonistes, permettant à cette double approche « jouer / éduquer » d’opérer. 

Afin de rendre effectifs et réciproques ces rôles d’« acteur·trice / éducateur·trice » et de « public / élève », 
plusieurs formes théâtrales se sont développées, telles que le théâtre de l’opprimé·e, le 
théâtre-forum, les conférences gesticulées, etc. … 

 
Ces démarches et l’ensemble de nos réflexions sur les bienfaits du théâtre en faveur d’une 
éducation égalitaire sont présentées dans un guide dédié, EgaliThéâtre : 
(https://egaligone.org/nos-ressources/nos-outils/le-guide-egalitheatre/ ; 
https://egaligone.org/wp-content/uploads/2014/11/3.-Guide-entier-compress%C3%A9.pdf). 
Il s’agit de donner envie aux acteurs et actrices de l’éducation et de la culture (équipes de 
programmation, communautés éducatives : enseignement, animation périscolaire, loisirs) 
d’utiliser le théâtre pour développer une culture de l’égalité filles-garçons en rendant l’offre 
théâtrale plus lisible. Cette démarche vise ainsi à soutenir leurs projets théâtre en leur proposant 
des questionnements et des critères de réussite, grâce aux témoignages de compagnies de théâtre 
engagées et de personnes ayant fait l’expérience du théâtre comme vecteur de changement. 
 


