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Mix-Cités combat le sexisme des jouets
TOULOUSE : Où vont échouer Barbie et Meccano?
Le père Noël devra peut- être cette année revoir sa liste de joujoux. En effet, depuis que l'on s'est
rendu compte que les catalogues de jouets étaient un brin sexistes, on se pose des interrogations sur
les cadeaux à faire aux gamins.
L'association Mix-Cités, bien connue pour sa lutte contre l'inégalité des sexes sous toutes ses formes, a
pris l'affaire en main. Ainsi, samedi, face aux Nouvelles-Galeries de Toulouse, une vingtaine de
bénévoles ont investi le trottoir pour tenter de sensibiliser les passants au problème. Une quête parfois
difficile vu la cohue et le stress du public en cette période de fêtes. Nullement découragés, les garçons
ont déplié planche à repasser, tandis que les filles faisaient mine de passer la tondeuse à gazon. Une
façon décalée de se moquer des rôles préétablis.
« Dès que l'on ouvre un catalogue de jouets, le sexisme saute aux yeux, lance d'emblée Sonia
Abdesslem, présidente de Mix-Cités. Dans le type de jouets bien sûr mais aussi dans les couleurs des
pages de présentation: rose pour les filles, bleu pour les garçons ».

Technicien et ménagère
« Ainsi, il est clair, poursuit Sonia, que les enfants dès leur jeune âge sont déjà conditionnés par une
ronde jouets bien ciblée. Les garçons sont d'emblée destinés à devenir soit des scientifiques curieux,
des sportifs accomplis ou encore des techniciens de pointe. Tandis que les filles ont un avenir tout
tracé, celui de parfaites mamans et de fées du logis accomplies!»
Un avis partagé par certains passants, telle Raphaële, 23 ans, « j'ai noté depuis déjà longtemps ce
sexisme dans les jouets. Une façon déplorable d'imposer à l'enfant de copier soit papa soit maman ».
Tandis qu'un autre a du mal à saisir le but de l'animation, « ce sexisme ne signifie rien. C'est un repère
pour plus tard, rien de plus ». (Sic). Un avis que ne partagent pas Catherine et son mari, Pierre-Gilles,
duo de quadras, « on ne comprend pas qu'en 2001, on offre encore à ses enfants des jouets
standardisés. Sans écouter d'abord leurs désirs ».
Une réflexion qui risque de faire échouer Barbie et les trains électriques dans d'autres souliers que
prévus.
S. GRASSO
Imprimer

Envoyer à un ami

S'abonner à ce flux RSS

+ Augmenter

- Diminuer

Sur le même thème :
Les jouets ont- ils un sexe ?

Jouets : c'est dejà Noël

Les parents partent à l'assaut des cadeaux

Des jouets à moindre coût

Pokémons et trottinettes en poupe

Harry Potter a tué les Pokémons
Consulter les archives

1 sur 3

22/12/08 11:09

