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EDITO 
 

« Tout beau, tout neuf » 
 

Le jardin d'enfants a fait 
« peau neuve » cet été, puisque le 
sol de la salle de jeux a été rénové. 
Son ancien linoléum avait fait son 
temps et les poutres en dessous 
encore plus. 

 
Ce fut beaucoup de travail, 

mais cela en valait la peine. 
Comme c'est agréable de ne plus 
avoir tous ces craquements à 
chaque pas, moins de résonance 
et une pièce qui semble bien plus 
lumineuse ! 

 
Nous en profitons pour 

remercier l'entreprise Charly Muller 
& Fils à Antagnes pour son 
excellent travail. 

 
Cet été, ce sont 26 enfants 

qui ont terminé leur aventure chez 
nous pour aller découvrir enfin ce 
monde mystérieux de l'école. 
Chacun, à sa manière, laisse une 
trace dans nos souvenirs et c'est 
toujours un plaisir de se les remé- 
morer lorsque nous les croisons 
plus tard, bien plus grands que 
dans nos mémoires. 

 
 
Nous nous réjouissons de 

commencer une nouvelle année et 
d'accueillir les enfants dans des 
Lapins Bleus tout « pimpant » ! 

 
A tous, une très belle rentrée ! 

 
Sandra 

 
 
 
 



 
EN BREF 

 

Lorsque 26 enfants nous quittent pour 
partir à l’école, ça fait une grosse sortie pic-
nic à organiser ! 

 
Cette année, nous retournons dans 

un lieu bien connu mais tellement chouette : 
les Diablerets. C’est en train que nous nous 
rendons au coeur des Alpes Vaudoises. 
Notre petit groupe marche tranquillement 
jusqu’au domaine des Sources où les 
marionnettes nous ont préparé une petite 
surprise : Fox, Croquette et Zazie ont appor- 
té de quoi fabriquer un petit bateau avec une 
coquille de noix. Bon... malheureusement, ils 
n’ont pas très bien vogué, ils ont plutôt coulé 
dans le ruisseau, façon Titanic ! Pas grave, 
car il est temps d’aller explorer la place de 
jeux du village, avant d’avaler LE pic-nic. 
Chacun déballe ses petites affaires avec 
fierté ! Nous avons encore du temps pour 
jouer avant de découvrir un autre trésor : 
Roupatschi (le nain marionnette) a apporté 
avec lui un sac mystérieux. 
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EN BREF 
 
 

Les enfants découvrent son 
contenu avec excitation ; ce sont 
des pierres précieuses qui 
donnent de la force et du courage 
pour aller à l’école. 
Chacun plonge la main dans le 
sac à la recherche de SA pierre. 
Le temps passe à une vitesse folle 
et il est déjà l’heure de reprendre 
le train jusqu’à Verchiez, où nous 
retrouvons les parents. Un petit 
apéro à la place de jeux clôt cette 
magnifique journée. 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
Un grand merci à Valérie et Fanny 
qui nous ont accompagnés pour 
cette chouette aventure. 

 
 

Francine 

 



 

 
EN BREF 

 

En raison des travaux de réfec- 
tion du sol, la dernière semaine avant 
les vacances était un peu spéciale. 
Nous avons en effet accueilli les 
enfants au coeur de la forêt, près de la 
piste vita de Bex. 

 
Faire l’accueil en plein air, 

raconter l’histoire accompagnée du 
chant des oiseaux et des autres «mélo- 
dies» de la forêt est féerique ; c’est 
aussi un petit challenge, en tant 
qu’éducatrice de réussir à captiver les 
enfants et à leur faire oublier, le temps 
de quelques minutes toutes les stimula- 
tions environnantes. Chaque jour, nous 
avons entrepris une petite activité : 
chasse au trésor, recherche du «bloc 
monstre», construction d’un mini lutin 
de la forêt, gym le long de la piste vita 
et du land art (tableau fait avec les 
trésors de la forêt). Oui... la nature offre 
tout ça et bien plus encore. 

 
Une expérience à reconduire, 

assurément ! 
 

Francine 
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DOSSIER 

Les stéréotypes 
de genre 

Lors d’un précédent numéro du Quoi de 
Neuf, nous nous sommes déjà intéressés aux 
stéréotypes. Mais j’ai eu envie d’aborder à nou- 
veau le sujet et de lui apporter un éclairage diffé- 
rent. 

 
C’est ma fille de 20 ans qui a fait germer 

cette idée en moi. Il y a quelques temps, elle m’a 
fait découvrir un podcast dans lequel Titiou Lecoq 
parlait de son dernier livre, « Libérées » et définis- 
sait une notion dont je n’avais pas encore entendu 
parler : la charge mentale. J’ai écouté avec un inté- 
rêt grandissant cette écrivaine dynamique expri- 
mer à quel point les femmes, parce qu’elles sont 
femmes s’occupent systématiquement des 
mêmes tâches, alors que la plupart des hommes 
s’en détournent. Du coup, je me suis dit que ce 
thème serait parfait pour le Quoi de neuf No 34. 

 
J’aimerais au préalable exprimer quelques 

avertissements aux hommes ou du moins certains 
d’entre eux : oui, cet article est un peu dérangeant, 
un peu questionnant. C’est le but de la manœuvre, 
justement ! Nous amener vers une réflexion et une 
prise de conscience d’un phénomène particulière- 
ment ancré et non moins sournois. 
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Pour en savoir un peu plus 
sur les stéréotypes de 
genre 

 
Un stéréotype est une 

opinion toute faite, une représen- 
tation figée qui paraît sortir d’un 
moule et qui est attribuée à une 
personne ou à un groupe de per- 
sonnes. Nous nous intéressons ici 
tout particulièrement aux stéréo- 
types de genre qui s’appuient sur 
des idées préconçues, en fonc- 
tion du sexe de l’individu. 

 
En voici quelques exemples : 

les femmes sont émotionnelles, 
empathiques, chaleureuses et 
nulles en mathématiques. Les 
hommes sont forts, confiants, domi- 
nants et indépendants. Ce genre 
de préjugés nous influencent forte- 
ment et ils dirigent nos premières 
impressions. 

 
Sur le plan historique, les 

premiers stéréotypes de genre 
semblent remonter au Néolithique. 
Durant cette période, la domination 
masculine était largement basée 
sur l’inégalité de la force physique 
entre un homme et une femme. Cet 
état serait à l’origine des stéréo- 
types de genre. Bien entendu, par 
la suite, la religion et ses dogmes 
ont eu une influence particulière, 
puisque la femme était 
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considérée comme inférieure à 
l’homme. 

 
On peut aisément imaginer 

qu’à la base des stéréotypes, il y a 
toutes les idées reçues qui enva- 
hissent le vocabulaire de tout un 
chacun et prétendent transmettre 
des vérités. Il y en a à profusion sur 
les femmes, alors que celles qui 
concernent les hommes sont beau- 
coup moins nombreuses. Elles sont 
majoritairement émises par les 
hommes et ont été forgées à travers 
les siècles. Elles traduisent la façon 
avec laquelle le féminin a été 
abordé jusqu’à maintenant. Les 
idées reçues consolident le genre et 
semblent justifier le partage hié- 
rarchisé des rôles, des 
espaces et des pouvoirs. 

 
Mais pour quelles obscures 

raisons les stéréotypes de genre 
sont-ils si profondément ancrés en 
nous ? Selon les scientifiques, il 
semble que nous les utilisions pour 
décharger notre cerveau qui, s’il 
devait analyser chaque nouvelle 
situation, serait surchargé d’infor- 
mations. Ils proviennent donc de 
notre capacité à catégoriser et à 
classer les éléments dans notre 
environnement. C’est ce qui s’ap- 
pelle, l’économie cognitive. 



Mais, lorsque les stéréo- 
types de genre œuvrent en faveur 
du masculin au détriment du fémi- 
nin, ils deviennent clairement des 
stéréotypes sexistes et sont 
considérés comme des attitudes 
discriminatoires envers les 
femmes : ex. toutes les femmes 
sont des hystériques, la place des 
femmes est à la maison, les 
femmes conduisent mal, etc…. 

 
Je vous propose de nous 

intéresser le temps d’un petit cha- 
pitre à l’un des plus gros stéréo- 
types de genre qui colle à la peau 
des femmes et ce, dès la petite 
enfance : la femme est la reine du 
foyer… 

 
L’espace domestique 

 
Mais pourquoi la chaussette 

qui traîne rend certaines femmes 
dingues ? Titiou Lecoq nous 
répond que c’est justement parce 
qu’elles sont des femmes et que 
statistiquement elles consacrent 
deux fois plus de temps aux 
tâches ménagères que les 
hommes. Vous me direz que la 
situation tend à s’améliorer avec 
l’évolution des générations, mais 
ce n’est de loin pas le cas. Il sem- 
blerait, selon les statistiques, que 
la responsabilité de tenir la maison 
propre et bien rangée incombe 
encore et toujours à la femme. 

Il y a bien entendu des 
exceptions et je présente mes plus 
plates excuses aux perles 
d’hommes qui mettent autant la 
main à la pâte que les femmes, car 
cet article ne parlera pas ou peu 
d’eux. Lorsqu’on examine l’évolu- 
tion de la place des pères au sein 
du foyer, elle concerne surtout leur 
investissement qui se situe auprès 
des enfants pour partager des jeux 
ou des activités «sympas» alors 
que la brosse des toilettes et le fer 
à repasser restent inlassablement 
collés aux mains des femmes. 
J’entends déjà le grondement de 
la rébellion masculine :«C’est celui 
qui est le plus souvent à la maison 
qui en fait le plus,normal !». En 
effet, ça paraît normal, mis à part 
que c’est un cercle vicieux auquel 
vient s’ajouter la fameuse charge 
mentale dont nous parlerons dans 
le chapitre suivant. De plus, la 
disponibilité n’est pas un argu- 
ment, puisque les femmes s’ar- 
rangent pour dégager du temps 
afin d’effectuer les tâches domes- 
tiques et éducatives et ce, même 
si elles travaillent à l’extérieur. 

 
 

13 



Certains hommes ont l’im- 
pression qu’ils font leur part du 
travail en gagnant un salaire qui 
permet à la famille de vivre, de 
partir en vacances, etc. Mais les 
femmes travaillent elles aussi et 
vivent un conflit important qui les 
plonge par moments dans la 
culpabilité de laisser leur enfant 
pour aller travailler. Elles peuvent 
avoir l’impression que quelle que 
soit la situation, elles sont per- 
dantes : soit elles ratent les pre- 
miers pas de leur enfant soit un 
événement important au travail. On 
peut légitimement se demander 
pourquoi cette culpabilité est moins 
ressentie par les hommes. Encou- 
rager l’emploi des femmes passe 
incontestablement par le soutien du 
partenaire et par la décharge de 
certaines responsabilités mé- 
nagères, ainsi que par une plus 
grande offre de place d’accueil 
pour les enfants. 

 
 
 
 

Sur le plan historique, à la fin 
du XIXème siècle déjà, on insistait 
sur l’importance de tenir la maison 
propre dans le but de combattre 
les maladies. Les filles et les 
femmes étaient activement prépa- 
rées au moyen de cours qui leur 
étaient destinés. A cette époque, il 
fallait également entretenir la 
maison afin qu’elle demeure jolie et 
accueillante. Le but de cette 
manœuvre était que l’homme se 
sente à l’aise chez lui et ne sorte 
pas sans arrêt boire des verres ou 
organiser des luttes syndicales et 
politiques. Dans un ouvrage sco- 
laire datant de 1901 et s’intitulant 
« La fillette bien élevée » on trouve 
cette phrase très parlante : « Il faut 
qu’elles prennent de bonne heure 
des habitudes qui leur deviennent 
une seconde nature, de bonnes 
habitudes qui exercent sur elles, 
pour toute leur vie, une tyrannie 
bienfaisante ». 
Voilà le décor posé ! Cette identité 
féminine s’est formée au fil des 
siècles. Le soi-disant goût des 
femmes pour l’intérieur de la 
maison est le résultat d’une 
construction socio-culturelle. Le 
problème réside dans le fait que 
cette façon de structurer les 
genres et les rôles établit des rap- 
ports de domination qui sont per- 
ceptibles au-delà des murs de l’es- 
pace domestique privé. 
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La charge mentale 
 

La charge mentale com- 
prend tout ce qui touche à l’organi- 
sation de la maison. C’est penser 
à tout, organiser, prévoir, anti- 
ciper. Il s’agit d’un véritable travail 
de gestion et de planification. Il faut 
avoir en tête en permanence la pré- 
occupation des tâches domes- 
tiques et éducatives. Les hommes 
et les femmes ne sont pas du tout 
égaux face à cette charge mentale. 
Les statistiques mettent en 
évidence que cette liste  des 
choses à faire repose dans l’esprit 
et sur les épaules des femmes. Ce 
sont elles qui pensent aux choses, 
alors que les hommes attendent 
qu’on leur dise de faire les choses. 
Cela maintient aussi les femmes 
dans le souci constant de 
l’autre. Cette charge mentale s’ac- 
croit avec l’arrivée de plusieurs 
enfants. Cela englobe aussi tous 
les désagréments imposés par les 
diktats de la mode. Les revues et 
plus récemment le web en sont 
truffés ; il s’agit de penser à s’épiler, 
à aller chez le coiffeur, à se munir 
de tel ou tel produit afin d’améliorer 
son apparence et… de plaire. Le 
corps de la femme est un objet de 
séduction qui est au centre de la 
plupart des médias. Le message 
qui nous est constamment délivré 
est : « Tu dois être parfaite ! ». 

 

 
 

Ce perpétuel souci amène 
certaines femmes au bord de 
l’épuisement. Bien sûr, il s’agirait 
alors de se dégager des moments 
pour s’occuper de soi ; mais ce 
temps ne devrait pas être utilisé 
pour s’approcher de la vision du 
corps féminin socialement consi- 
déré comme présentable : soins 
esthétiques, vêtements ad hoc, 
coiffure, ventre plat et fesses 
fermes. 
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Espaces communs et liberté 
d’être 

 
Lorsqu’on observe ce qui se 

passe dans la rue et dans les 
transports publics, on s’aperçoit 
que les hommes et les femmes ne 
s’approprient pas l’espace 
commun de la même façon. Par 
exemple, certains hommes ont 
tendance à prendre possession 
des sièges comme s’ils étaient 
chez eux, dans leur salon. Les 
femmes sont d’une manière géné- 
rale plus prudentes et font preuve 
de certaines stratégies afin d’éviter 
le contact. C’est comme si le 
monde extérieur n’était pas sûr 
pour la femme et qu’elle doive 
constamment se protéger. Mais 
pourquoi ne pourraient-elles pas 
sortir au milieu de la nuit sans avoir 
l’impression d’être mises en 
danger par des hommes qui se 
sentent autorisés à accéder à leurs 
pulsions ? 

 
Cette différence d’appro- 

priation de l’espace est déjà obser- 
vable chez les enfants. En France, 
une étude menée dans un établis- 
sement scolaire a démontré que 
dans les cours de récréation les 
garçons occupent nettement plus 
d’espace que les filles qui se 
tiennent en périphérie et se can- 
tonnent à des occupations 
discrètes. 
16 

Le monde professionnel 
 

En abordant les inégalités 
de genre, il est impossible de 
passer à côté du thème de la place 
de la femme dans le milieu profes- 
sionnel. Malgré le fait que, statisti- 
quement, les filles réussissent 
mieux scolairement que les gar- 
çons, cette tendance ne se traduit 
pas par l’amélioration du statut de 
la femme sur le plan professionnel, 
notamment au niveau du salaire. 

 
Pourtant depuis 1960, les 

femmes sont entrées en masse 
dans le monde du travail. 
Aujourd’hui, elles représentent 
46 % de la population active. Or, la 
discrimination salariale est un 
fait persistant. Le salaire, au-delà 
de l’aspect pécunier, constitue 
une reconnaissance de la 
valeur des compétences d’un 
individu qu’il soit homme ou 
femme. Il y a par ailleurs toujours 
un clivage dans certaines profes- 
sions, car la société actuelle valide 
toujours et encore les stéréotypes 
les plus archaïques. 



Les femmes sont dirigées et 
se dirigent elles-mêmes vers des 
professions en lien avec les activi- 
tés dévolues à une mère et une 
épouse : les soins, le social, l’ensei- 
gnement. Ou alors elles sont assis- 
tantes de tâches plus nobles qui 
sont remplies par des cadres mas- 
culins. Les hommes sont toujours 
dominants dans des métiers d’in- 
génierie, de l’industrie et de com- 
mandement en général. 

 
Le problème, c’est que la 

situation n’est pas près d’évo- 
luer, si nous poursuivons ce 
chemin, notamment avec les 
enfants dès le plus jeune âge. Je 
vous propose un petit tour d’hori- 
zon de ce qui se passe chez les 
plus jeunes. 

Filles – garçons 
 

Dès les premières secondes 
de son existence, une fille n’a pas 
les mêmes traitements et ne fait pas 
l’objet des mêmes attentes qu’un 
garçon. En effet, lorsque l’enfant 
naît, les parents organisent autour 
de leur bébé un environnement 
sexué : vêtements, jouets, décors, 
aménagements. Les représenta- 
tions, les attitudes sont aussi diffé- 
renciées, selon qu’il s’agit d’une 
fille ou d’un garçon. 

 
L’appartenance à un genre 

est le résultat d’une construction, 
appelée identité de genre. Celle-
ci se crée à travers l’activité de 
l’enfant (jeux, observations), les 
attitudes de l’entourage proche et 
plus largement, les normes édic- 
tées par la société et transmises à 
travers la culture, notamment. Cet 
ensemble de comportements 
(stimulations, attentes, injonctions, 
récompenses, désapprobations) 
différents selon le genre, contribue 
progressivement à construire des 
identités qui collent à la peau des 
garçons et des filles. 
Ainsi, les encouragements des 
adultes, consciemment ou non, 
incitent l’enfant à adopter un com- 
portement caractéristique. L’enfant 
répète donc les attitudes qui ont 
récolté le plus de réponses posi- 
tives. 
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Les enfants apprennent 
également ce qui est significatif 
dans ce domaine et aux yeux de la 
société au travers de médiateurs : 
TV, publicité, jouets, livres, 
manuels scolaires. Examinons 
ensemble les livres et les jouets qui 
occupent une place particulière 
dans la vie du jeune enfant. 

 
Le livre pour enfants trans- 

met fréquemment une représenta- 
tion stéréotypée et rigide de la 
société, sans tenir compte de 
l’évolution. Certaines images char- 
gées de symboles sont largement 
utilisées par les illustrateurs. D’une 
manière générale, les albums 
contiennent deux fois moins de 
personnages féminins que mascu- 
lins. De plus, celles-ci occupent 
des rôles secondaires, très stéréo- 
typés. Elles possèdent donc une 
moins grande variété de traits de 
personnalité et une palette d’émo- 
tions moins riches. Elles sont 
essentiellement représentées dans 
la sphère familiale, souvent 
exclues du milieu professionnel ou 
alors dans des métiers très typés : 
institutrice, infirmière. Les mères 
sont donc mises en scène dans les 
tâches domestiques, alors que les 
pères portent davantage de tenues 
professionnelles. Dans l’entourage 
familial, ces derniers sont illustrés 
dans des activités récréatives et 
des moments de détente. 
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Il n’existe que trop peu d’his- 
toires mettant en scène des per- 
sonnages masculins  valorisés 
dans des activités étiquetées fémi- 
nines et vice versa. La lecture que 
l’enfant fait des comportements et 
attitudes des personnages des 
deux sexes représentés dans l’his- 
toire joue incontestablement un 
rôle dans la construction de son 
identité sexuée. 

 
Étant donné que les enfants 

à partir de 2 ou 3 ans ont davan- 
tage de contacts avec les cama- 
rades du même sexe, ils préfèrent 
regarder un livre mettant en scène 
un héros/une héroïne du même 
sexe qu’eux. Les filles ont ainsi 
moins de choix d’albums. Les diffi- 
cultés d’identification sont donc 
bien réelles et peuvent avoir des 
implications sur l’estime de soi, 
autant chez les garçons, que chez 
les filles. 

 
En ce qui concerne les 

jouets, dans les commerces, nous 
en distinguons trois catégories : 
les jouets pour filles, les jouets 
pour garçons et les jeux 
mixtes (jeux de société, de straté- 
gie - chiffres, lettres - et jeux à 
vocation scientifique et créative). 



Les jouets appartenant aux 
deux premières catégories sont très 
typés et reproduisent une répar- 
tition des rôles sociaux intra et 
extrafamiliaux, selon une vision 
extrêmement caricaturale : l’hom- 
me/garçon passionné par la méca- 
nique et la femme/fille douée pour le 
ménage et les enfants. Dans les 
jouets attribués aux garçons, nous 
trouvons : mallettes de bricolage, 
petites voitures, circuits, garages, 
panoplies en lien avec les métiers 
du bâtiment ou encore ceux qui 
véhiculent des valeurs typiquement 
masculines (aventure, combat, pro- 
tection). Quant aux jouets attribués 
aux filles, ils se limitent à la puéricul- 
ture, cuisine, maquillage, coiffure, 
ménage, bricolage, panoplie d’infir- 
mière ou de marchande. Les jouets 
féminins sont plutôt tournés vers 
l’intérieur de l’espace domestique, 
tandis que les jouets masculins 
ouvrent des perspectives exté- 
rieures. D’une manière générale, 
les enfants sont largement encoura- 
gés à jouer avec des objets de leur 
sexe d’appartenance. 

 
Beaucoup de parents 

tolèrent mal que leur enfant joue 
ou se comporte comme s’il faisait 
partie du sexe opposé, les pères en 
particulier, et encore davantage s’il 
s’agit d’un garçon. Les parents 
semblent plus ouverts avec  les 
filles, comme si «un garçon manqué» 

était plus tolérable qu’une «fille man- 
quée » et que, de ce fait, les gar- 
çons ne se sentent pas autorisés à 
éprouver de la fragilité, de la 
sensibilité. 

 
En grandissant, l’enfant va se 

trouver confronté aux choix, valeurs, 
modèles proposés par ses parents 
et à leur implication dans les tâches 
domestiques et éducatives. Certes, 
les différences vont être significa- 
tives entre les enfants. Certains 
verront leur papa faire la cuisine, 
prendre part aux activités ména- 
gères, alors que d’autres auront 
sans doute un modèle beaucoup 
plus traditionnel. 

 
Vers le changement ? 

 
Le premier changement à 

opérer est celui de l’éducation. 
Nous devons, à mon sens, amorcer 
un virage important dans le genre 
de modèles proposés aux jeunes 
enfants. Il s’agit d’ouvrir filles et gar- 
çons vers des horizons nouveaux. 
En ce sens, développer un esprit 
critique face à l’abondance de 
jouets et de livres non-adaptés est 
primordial. 
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Au niveau des jeux, on peut 
privilégier les jeux mixtes qui déve- 
loppent l’éveil, la créativité et 
l’adresse, plutôt que d’offrir systé- 
matiquement une poupée à une fille 
et une voiture à un garçon. En tant 
que parents et professionnels, nous 
pourrions montrer davantage d’ou- 
verture face à la découverte et à 
l’utilisation moins stéréotypée des 
jouets en général. On a peut-être 
tendance à diriger les filles systéma- 
tiquement vers le même univers et 
les garçons vers l’autre pôle...- 
Soyons plus audacieux... 

 
 

Certains labels oeuvrent dans ce 
sens. Il y a notamment « Lab’elle » 
qui met en évidence des albums 
pour enfants ouvrant les horizons 
des filles et des garçons. « Entre 
2006 et 2010, « lab-elle » a sélec- 
tionné des albums illustrés, afin de 
promouvoir la construction de 
l’égalité entre les filles et les gar- 
çons: 300 albums sans stéréo- 
types de genre et des person- 
nages associés à une large variété 
d’activités, de rôles, d’émotions et 
des sentiments inhabituels ont été 
recensés. Ces modèles, bouscu- 
lant les repères usuels, permettent 
aux enfants de construire leur per- 
sonnalité, d’imaginer leur futur 
sans se sentir cloisonnés par des 
codes sexués.»(www.lab-elle.org) 
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Je pense qu’il est également 
important de ne pas laisser passer 
les attitudes irrespectueuses envers 
l’un ou l’autre sexe. Car c’est en 
grandissant dans le respect du 
corps des filles et la reconnaissance 
de leurs compétences que les gar- 
çons, puis les hommes changeront 
leurs comportements et cesseront 
d’adopter des attitudes sexistes 
intériorisées depuis des généra- 
tions. 

 
Les femmes peuvent quant à 

elles effectuer un travail sur le 
«lâcher prise ». Nous pouvons, en 
effet, faire un certain chemin en 
renonçant à notre « royaume », au 
lieu où nous détenons le pouvoir : 
déco, rangement, organisation. En 
effet, si nous souhaitons voir les 
hommes s’impliquer davantage 
dans les charges domestiques, 
nous devons leur laisser de la place 
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et prendre de la distance par rapport 
au ménage fait comme nous l’enten- 
dons, aux enfants habillés comme 
nous le souhaitons, au repas prépa- 
ré comme nous l’aurions fait. Lais- 
sons-les prendre des initiatives ! 

 
Bien entendu, les stéréo- 

types de genre concernent tout 
autant les hommes. Pour les com- 
battre, il faudrait les accompagner 
sur le plan émotionnel et leur pré- 
senter toutes les palettes existantes. 
Et ce sont les pères qui devraient 
parler des émotions à leurs garçons 
afin que ceux-ci se sentent autori- 
sés à les éprouver. Autour de ce 
vaste thème de masculinité, ma fille 
m’a fait découvrir un site : 

 
www.histoiresdedarons.fr 

 
Il s’agit d’un podcast où tous les 1ers 

et 3èmes lundis du mois, Fabrice 
Florent recueille le témoignage d’un 
papa qui se livre et  dévoile 
certaines facettes de sa paternité. 
Ces podcasts sont très intéressants 
et mettent en évidence des hommes 
qui cassent certains stéréotypes 
justement. Ils sont à consommer 
sans modération, en couple ou pas. 

 
Un autre podcast très pertinent « les 
couilles sur la table» est destiné aux 
hommes et aux femmes qui se 
questionnent sur la masculinité ; 
Victoire Tuaillon accueille des invi- 
tés qui s’expriment entre autres sur 
les mythologies, les représenta- 

tions, les constructions du mascu- 
lin.. 

 
L’évolution passe peut-être 

aussi par ces éléments que nous 
pouvons partager au sein de la 
famille. Écouter un podcast 
ensemble, regarder une émission et 
en discuter peut déboucher sur des 
prises de conscience importantes. 

 
On peut même en parler 

autour de soi et partager avec sa 
voisine, son beau-père, sa filleule, 
son copain. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Le Temps, 17.05.2018 

Je rêvais d’un autre monde… 
où chaque fille, adolescente et 
femme pourrait se mouvoir en toute 
sécurité, en toute liberté, peu importe 
que le jour soit levé ou la nuit tombée, 
peu importe aussi la jupe, le pantalon 
ou le décolleté. 
Je rêvais d’un autre monde… où tout 
naturellement, femmes et hommes 
issus des mêmes formations et au 
bénéfice d’expériences identiques 
pourraient obtenir les mêmes postes, 
avec des salaires similaires. 

 
Je rêvais d’un autre monde… 

où les hommes se sentiraient autori- 
sés et intéressés par les professions 
sociales, paramédicales et par l’en- 
seignement auprès des petites 
classes, où les femmes accèderaient 
à des postes d’ingénieurs, de méca- 
niciens, de menuisiers, de cheffe 
d’entreprise. 

 
Je rêvais d’un monde... 

où l’homme nettoierait les toilettes et 
la femme passerait l’aspirateur, où la 
fille conduirait le tracteur pendant 
que son frère passerait le râteau, où 
Timothée jouerait à la poupée pen- 
dant que Lison s’affairerait avec son 
camion… 

 
Ce sont mes rêves… et j’en ai une 
multitude d’autres qui se bousculent 
encore dans mes poches… Et vous ? 

 
Francine 
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« Les stéréotypes de genre sont 
des poisons de l’esprit » 



 
VOUS AVEZ LA PAROLE 

 
Certaines familles n’optent 

pas pour le modèle traditionnel 
familial. C’est la femme qui part 
travailler pendant que le papa s’oc- 
cupe des enfants. C’est le cas de 
Nathalie et Pierre qui habitent 
Ollon et ont deux filles de 23 et 21 
ans. Lorsqu’elles sont nées, c’est 
Pierre qui est resté auprès des 
filles, alors que Nathalie a repris le 
chemin de sa vie professionnelle. 

 
 

A quel moment avez-vous décidé 
d’opter pour cette vie de famille ? 

 
Nathalie : Ça s’est fait un peu 

par la force des choses, car 
lorsque j’ai repris le travail, Pierre 
avait aussi une activité profession- 
nelle et nous avons engagé 
quelqu’un à la maison pour s’occu- 
per de Yaël. Mais ça ne s’est pas 
bien passé et c’était vraiment diffi- 
cile. Du coup, lorsque Lucie est 
née, Pierre a proposé de rester à la 
maison et de s’occuper des filles, 
pour que je puisse continuer à 
travailler, car je voulais vraiment 
poursuivre ma carrière. 

 
Nathalie, à quel pourcentage tu 
travaillais à l’époque ? 

 
J’ai toujours travaillé à 100 %, 

mais j’ai pris un mois de congé 
maternité supplémentaire pour 
Yaël. 

Lorsque Lucie est née, j’ai pris 
juste les 4 mois. C’était dom- 
mage pour l’allaitement. J’aurais 
voulu allaiter le plus longtemps 
possible.... 

 
Comment est-ce que tu t’es 
sentie au moment de la reprise 
du travail ? 

 
Lorsque j’ai repris le travail 

après la naissance de Yaël, 
j’étais vraiment fatiguée et un peu 
déprimée. Le fait aussi d’avoir 
quelqu’un « d’étranger » à la 
maison pour s’occuper de notre 
fille était difficile. Mais pour 
Lucie, ça s’est bien passé. Pierre 
était là pour s’occuper des filles. 

 
 
Et toi, Pierre ? Comment as-tu vécu 
ces années de travail domestique et 
éducatif ? 

Pierre : Je l’ai très bien vécu. 
J’ai pu voir du monde, créer des liens. 
On voit les enfants à l’école et les 
parents. J’ai aussi donné des coups 
de mains pour les activités scolaires : 
patinoire, piscine, ski. 

23 

IN
TER

VIEW
 



Quelles étaient les réactions de 
votre entourage par rapport à ton 
statut de père au foyer ? 

 
Les gens réagissaient bien 

dans l’ensemble. Pour moi c’était 
clair et c’était mon choix. Mes 
parents ont aussi bien accepté, bien 
qu’ils soient d’une autre génération 
et originaires d’Italie. Ils étaient 
contents que ce soit moi qui m’oc- 
cupe des filles plutôt qu’une per- 
sonne étrangère. 

 
Nathalie : J’ai toujours été recon- 
naissante du travail que Pierre 
accomplissait. Je me dis qu’il est 
trop fort ; je ne pense pas que j’au- 
rais fait aussi bien. C’est vraiment 
important de reconnaître le  travail 
de l’autre. 

 
Comment viviez-vous le  partage 
des tâches, une fois Nathalie de 
retour du travail ? 

 
Nathalie : Pierre disait qu’une 
maman reste toujours une maman, 
donc je m’occupais beaucoup des 
filles lorsque je rentrais. Ensuite 
c’est moi qui gérais le travail sco- 
laire. Pierre s’occupait du ménage 
et de la cuisine. 

 
Pierre : Je laissais Nathalie avec les 
filles. Je faisais en sorte qu’elle n’ait 
plus rien à faire, juste mettre les 
pieds sous la table. 

J’avais le temps de faire les tâches 
ménagères la semaine et c’était ok 
pour moi. On avait comme ça du 
temps pour être ensemble le week- 
end. Je me levais la nuit pour qu’elle 
soit reposée pour le travail. 

 
Nathalie : Il a aussi fait des travaux 
dans la maison. 

 
Pierre : J’ai aussi repris des petits 
boulots à droite et à gauche. J’ai 
besoin d’être occupé. 

 
Nathalie : Ces petits jobs lui faisaient 
du bien. Ça le revalorisait. 

 
Avez-vous l’impression que cette vie 
différente a un impact sur les projets 
de vie de famille de vos filles ? 

 
Pierre : Yaël aimerait bien tomber 
sur un mari engagé par rapport aux 
tâches ménagères et elle ne va pas 
se laisser faire. Et en plus, ce n’est 
pas son truc, la maison. Il lui faudra 
un homme qui ne mette pas les 
pieds sous la table et qui fasse sa 
part de travail. 
Lucie aimerait que son copain en 
fasse un peu plus. Elle se pose des 
questions par rapport à l’engage- 
ment de l’un et l’autre et de leur vie 
après les études. 
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Nathalie : C’est Pierre qui achetait 
les vêtements et les chaussures. 
D’ailleurs un jour Lucie est rentrée 
en pleurant « Papa m’a acheté des 
chaussures de garçon », alors que 
c’étaient juste des chaussures pra- 
tiques pour marcher. Les filles 
étaient très différentes ; Lucie vou- 
lait du rose et toujours s’habiller de 
manière féminine. Pour Yaël, c’était 
différent. Donc, ça dépend des 
caractères. Ce n’est pas parce que 
c’est le papa qui s’occupe des filles 
qu’elles vont devenir des garçons 
manqués. 

 
Pierre : Quand maman rentrait, il n’y 
en avait que pour elle. Mais mainte- 
nant, quand elles ont une question 
par rapport à la cuisine ou autre, 
elles m’appellent. Si ça  concerne 
les études, elles appellent maman. 
Elles savent vers qui se tourner. 

 
Nathalie : Ça reste délicat pour un 
homme d’aider à la piscine par 
exemple. Ça peut être mal vu. Il a 
toujours fait attention. On ne se pose 
pas cette question avec une maman 
qui va aider. 

 
C’est donc toi, Pierre, qui a eu cette 
fameuse charge mentale ? 

 
Pierre : Oui, mais dans mon 

travail de contremaître je devais 
aussi manager. Donc j’avais l’habi- 
tude. Et c’est vrai que la famille, 

Nathalie : Oui et c’est encore 
comme ça. Mais lorsqu’il travaillait 
durant les vacances scolaires à 
l’école de ski, je reprenais le témoin, 
sans que Pierre soit en souci. 
Pierre : Même si c’était pas fait exac- 
tement comme moi, mais c’était 
fait... c’est elle qui appelait pour 
savoir comment faire telle ou telle 
recette. On perd l’habitude. 

 
Nathalie : Moi j’ai toujours dit « il fait 
comme il veut, c’est lui qui gère ». 
Mais je crois qu’il y a moins de pres- 
sion chez les hommes par rapport à 
la maison qui doit être parfaite. Pour 
les femmes, il faut toujours que ce 
soit impeccable lorsqu’on a du 
monde. On doit être parfaite en 
tout... 

 
Vous êtes heureux de cette expé- 
rience et referiez pareil ? 

 
Pierre : Oui, je pense. 
Nathalie : Oui, je crois que oui. Si 
j’avais dû encore gérer toute la 
maison après la journée de travail, 
j’aurais été très fatiguée. Parce que 
j’ai eu de la chance, je n’ai pas eu 
besoin de m’occuper des tâches 
ménagères. Mais j’ai un travail qui 
me demande encore de l’investisse- 
ment à la maison. 

 
Merci beaucoup pour ce par- 
tage Pierre et Nathalie ! 

Francine 
c’est comme une petite entreprise à    
gérer. 25 

 
 


