
Les inégalités hommes / femmes  

au travail 

- Le poids des illustrations pour enfants - 



Adela Turin est éditrice, auteure et 
illustratrice. 

 

Elle fonde en 1975 les éditions Dalla parte 
delle bambine, en Italie, pour publier une 
littérature pour enfants non sexiste.  

 

En 1994 elle fonde l’association européenne 
Du côté des filles pour lutter contre le 
sexisme dans le matériel éducatif et la 
promotion de représentations anti-sexistes. 

 

Dans le cadre de cette association, Adela 
Turin publie avec la sociologue Sylvie Cromer 
une étude de 537 albums de fiction illustrés 
parus en 1994, Que racontent les albums 
pour enfants ? Ou comment présente-t-on les 
rapports hommes-femmes aux enfants.  

Cet ouvrage met en évidence les stéréotypes 
sexistes qu'ils véhiculent. 

 



Sur son blog, elle propose quelques axes 

d’analyse et de réflexion. 

 

http://adelaturin.typepad.com/ 

 

On reprendra ici trois articles : 

 

I comme illustrateur/trice 

 

T comme test 

 

T comme travail 
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L’importance de l’illustration 



Dans l’imaginaire et la mémoire des jeunes lecteurs, les personnages du 

texte auront les traits et le caractère que l’illustrateur ou l’illustratrice leur 

aura donné : c’est le maître. Et ses images “enseigneront” aux enfants bien 

plus de choses que le texte ne dit : chaque détail sera regardé et questionné 

par eux. 

 

Les enfants n’apprécient ni ne critiquent les images des albums se 

référant  à leur valeur esthétique : les recherches de style, les images 

sophistiquées amusent les illustrateurs et peut-être quelques éditeurs : les 

enfants, eux,  ne voient dans une image que ce qui s’y passe.  



Stéréotypes à la maison 



Dans le but d'appréhender la valeur 

symbolique de trois objets (le tablier, le 

fauteuil et le journal) ont été créées des 

images en noir et blanc d’un ours (ou 

une ourse ?) évitant toute information 

de couleur ou de contexte qui pourrait 

influencer les réponses des enfants.  

 

Elles sont destinées à poser une unique 

question : « C’est maman ou papa ? » 

 

Ce test a été proposé pour la première 

fois en 1998 aux enfants de trois écoles 

en France et deux en Italie.  

Par la suite elles ont été montrées à 

des centaines d’enfants entre 7 et 10 

ans, en France, en Italie et en 

Espagne.  

 

Les chiffres qui suivent sont les plus 

récents et proviennent d’un test réalisé 

en 2007. 



Le tablier 
 

154 enfants sur 204 affirment qu’il s’agit 

d’une  maman ourse et qu’ils en ont la 

certitude à cause du tablier.  

 

Ils disent : « normalement c’est la 

maman qui porte le tablier ». « Les 

papas ne cuisinent pas et lorsqu’ils 

doivent vraiment le faire ils ne portent 

pas de tablier », « Les ours mâles ne 

portent pas de tablier parce que le 

tablier est pour les femelles ». 

 



Une image “virilisée” de l’ours a été 

reconnue par quelques enfants comme un 

papa.   

 

Dans ces cas, les enfants parlent de 

“serviette”, et précisent que papa cuisine 

parce que « maman  fait le ménage » ou 

« est à l'hôpital faire un bébé ».  

 

Une fille dit: « C’est un papa qui dit : “j’ai 

faim, porte-moi le dîner!!” ». 

 

Un garçon dit : « C’est une ourse qui dit : 

Je dois tout faire dans cette maison : le 

ménage, la cuisine… » 



Le fauteuil 
 

105 enfants sur 146 affirment qu’il s’agit 

d’un papa ou d’un grand-père. 

 

Un garçon dit : 

« Ça pourrait être une maman ourse, 

mais en général ce sont les papas qui 

s’assoient comme ça pour regarder la 

télévision. Si c’est une maman, elle 

n’est pas normale ». 



Une deuxième image a été montrée, 

représentant un ours endormi dans son 

fauteuil.  

 

A propos de celle-ci une fille de neuf 

ans dit : « Les mamans ourses ne 

dorment pas pendant la journée elles se 

reposent seulement lorsqu’elles vont se 

coucher ».  

 

Une autre  fille dit : « Les femmes 

doivent bien se tenir : elles ne 

s’avachissent pas comme ça ». 

 

Un bébé sur le ventre n’a  pas suffi à en 

faire une ourse. Une fille dit : « Une 

ourse ne dormirait pas, elle s’occuperait 

du bébé ». 



Le journal 
 

L’ours qui lit le journal a été reconnu 

comme un mâle par 90,2 des enfants.  

 

Les raisons :  

« Les mamans ourses n’ont pas le 

temps de lire le journal, elles doivent 

faire le ménage ». 

« Les mamans ne lisent pas le journal 

parce qu’il ne parle pas de sa maison à 

soi ». 



Une deuxième image a été montrée, 

représentant e même ours portant un 

collier. 

À propos de celle-ci une fille dit: « C’est 

une ourse, mais elle est bizarre : elle 

s’arrête pour lire le journal pendant la 

journée ». 

 



Interrogés sur ce qu’il faudrait changer 

dans l’image pour en faire une maman, 

les enfants ont proposé de lui mettre un 

tablier, de l’habiller de rose, de lui 

mettre un chapeau avec des fleurs et 

une plume... 

 

Une fille proposa : « D’abord il faudrait 

mettre le journal à plat sur la table et 

puis elle serait en train de peler des 

patates ». 



Le fauteuil est masculin. Il est le trône de papa, le symbole par excellence de 

son pouvoir domestique. Paradoxalement, le travail de papa est signifié par 

son repos : papa se repose du seul travail que les albums apprennent aux 

enfants à respecter, le travail rémunéré des pères. 

 

Dans l’ Ikea planétaire des albums, expurgés de tout ce qui pourrait les situer 

géographiquement pour cause de coédition dans des pays différents, le grand 

fauteuil de papa détonne : c’était certainement celui du grand-père.  

Il dit ainsi que le pouvoir patriarcal est immuable et héréditaire. 



Le journal résume tout ce qui concerne le monde extérieur : l’actualité, la 

politique, le sport…  

 

Il est l’autorité de papa en matière de technologie, d’actualité.  

Et il signifie aussi le droit à être laissé tranquille. 

 

Le journal déplié est l'écran derrière lequel il se retranche, la cabine 

insonorisée qui le préserve des ennuis : c’est derrière, ou plutôt DANS le 

journal que papa se cache en attendant le dîner.  



Stéréotypes professionnels 



Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, le travail des femmes en France 

a évolué au niveau quantitatif aussi bien que qualitatif. 

 

Mais bien que les femmes soient proportionnellement plus nombreuses que les 

hommes à suivre des études supérieures, elles restent moins présentes dans 

les filières les plus cotées. 

 

La situation des femmes dans le monde du travail a évolué et certaines 

parviennent à faire jeu égal avec les hommes, mais pour la majorité des 

femmes, la parité est encore loin d’être une réalité : faibles salaires, chômage, 

contrats précaires… 



1942 : ABC métiers 
 

 
Avocat, Boulanger, Couturière, Etameur,  
Fleuriste, Garagiste, Horloger, Institutrice,  
Jardinier, Laboureur, Maçon, Notaire, Orfèvre, 
Photographe, Quincailler, Rempailleur, Sabotier, 
Tailleur, Usinier, Vitrier, Watman, Xylophoniste… 
 
La liste des métiers a beaucoup changé : il n’y a 
plus de sabotier ni d’étameur.  
Mais si la situation réelle est un peu plus 
équitable, l’image qu’en donnent aux enfants les 
albums actuels en est largement caricaturale. 



Les femmes françaises sont de loin les 

Européennes les plus actives, (leur taux 

d’activité est passé de 51% à près de 64% 

entre 1975 et 2005 selon l’ Insee) et le 

traditionnel clivage “capacités viriles et 

capacités féminines” et la notion de “travail 

féminin” (qui entraîne  d’importantes 

disparités de rémunération entre les 

hommes et les femmes) tendent à diminuer. 

 

Mais les images destinées aux enfants ne 

rendent pas compte de ces progrès.  



L’imagerie des Métiers, 1999 :  432  hommes,  
113 femmes. 
Encyclopédie des métiers, 2000 : 120 hommes,  
41 femmes 
 
Des hommes dans le commerce, l’agriculture, les 
transports, la technologie, la recherche, les arts, 
la conquête de l’espace, les communications, le 
sport. 
Des femmes dans l’enseignement primaire, les 
services (réceptionnistes, secrétaires, 
infirmières...). 
Dans le petit commerce (très souvent de 
fleurs), dans la gymnastique et la danse. 
 
Et dans la mode... en tant que mannequins!  
Et, en complète contradiction avec la réalité des 
statistiques, tous les pédiatres sont des hommes! 



Source 

http://adelaturin.typepad.com 
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