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Egalité. La Fée Ministe interpelle
Le collectif Mix Cités 31 met en scène un conte de Noël. Bien éloigné encore de la
réalité.

C'est l'histoire d'une fée qui, d'un coup de baguette magique, transforme le Noël banal d'une fillette
et de son petit frère. Un conte de Noël encore bien éloigné de la réalité. Samedi, square Wilson, le
collectif Mix Cités 31 a mis en scène un petit spectacle destiné au public. «Le conte de la Fée Ministe»
raconte sous forme de marionnettes, l'histoire ludique mais réelle des jouets sexistes destinés aux
enfants. «La poupée pour la fillette, le camion pour le garçon, rappelle Julie Claret, du collectif. C'est
toujours cette liste stéréotypée que l'on trouve dans les catalogues peu avant Noël».

Marine est maman d'une fillette de sept ans. Comme la majorité des mères de famille, elle a choisi
pour ce Noël, une jolie poupée pour Octavie. «Je n'ai pas vraiment réfléchi, déclare-t-elle. C'est
automatique. De toute façon, elle adore les poupées, je n'imagine pas lui acheter une panoplie ou des
soldats». Certes. Pourtant, un jouet est tout un univers de référence pour un enfant, ça l'éduque et le
fabrique. «Or, reprend Julie, tout petit, l'enfant est déjà déterminé dans ses choix par l'adulte».

Parallèlement, ce petit spectacle étayait aussi la loi passée il y a deux jours, contre les violences
conjugales et portée au vote de l'Assemblée Nationale. «On veut démontrer que le sexisme s'éduque
dès l'enfance, poursuit Julie. Et pas seulement par le biais d'une loi».

A l'exemple de l'Espagne qui depuis cet été, stipule dans sa Constitution, la prise en compte du
sexisme dans l'éducation à l'école.
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