L’EDUCATION DES L’ENFANCE
Ainsi que l’explique Simone De Beauvoir dans Le Deuxième Sexe, l’éducation que les parents
donnent à leurs enfants est très importante, car les inégalités se construisent dès l’enfance. En
effet, elle pense que l’on pousse les garçons à s’affirmer en tant qu’hommes, à montrer leurs
pouvoirs et leurs forces, ce qui lui fait écrire : «Il apprend à encaisser les coups, à mépriser la
douleur, à refuser les larmes du premier âge ». Tandis que les filles doivent s’affirmer en tant que
femmes, montrer leurs charmes, leur beauté, leur délicatesse et leur côté mystérieux : «On ne naît
pas femme, on le devient », elles sont éduquées pour être féminines.
Nous avons cherché à savoir comment sont éduqués les filles et les garçons aujourd’hui,
autour de nous. Dans le secteur de Bras Panon, 53% des personnes interrogées pensent qu’il faut
éduquer les filles et les garçons de la même manière. Mais si l’on regarde plus attentivement, si
63% des femmes le pensent, seuls 43% des hommes estiment que c’est nécessaire ! Pourtant, si
tous les parents pouvaient donner la même éducation aux filles et aux garçons, il y aurait bien
moins de sexisme.
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Nous avons aussi demandé aux personnes interrogées si elles s’étaient déjà vu refuser un
jouet sous prétexte qu’il serait destiné au sexe opposé. C’est arrivé à 68% des personnes
interrogées, à près de 6 femmes sur 10 et à près de 8 hommes sur 10.
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Ce qui montre que ce sexisme des jouets touche peut-être davantage encore les hommes que les
femmes. On laisserait donc plus facilement une fille jouer avec toutes sortes de jeux, qu’un garçon.
Par exemple, tout le monde sait où trouver une poupée du sexe féminin qui dit « Je t’aime
maman »! Essayez de chercher une poupée de sexe masculin, qui dise « Je t’aime Papa », c’est bien
plus compliqué ! Cette anecdote montre bien que le sexisme commence dès la petite enfance.
L’égalité homme et femme poussent les femmes à être plus féminines et les hommes plus virils et
eux aussi en souffrent. Cette injonction de « virilité abusive » est par exemple dénoncée par Eddy
De Pretto dans sa chanson « Kid ».
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