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Le public féminin peut donc 
difficilement s’identifier aux 
personnages et encore moins 
aux héroïnes car elles sont très 
rares. 

Q uelques-uns 
de nos jeunes apprentis journa-
listes bellevillois sont allés à la 
rencontre d’Alexandre Muttoni, 
créateur de jeux vidéo indé-
pendant, pour échanger sur la 
représentation des personnages 
féminins dans les jeux ainsi 
que la proportion de femmes 
dans ce milieu professionnel. 

Nous remarquons qu’il y a 
peu de personnages fémi-
nins dans les jeux et qu’ils 
sont souvent secondaires. 
Qu’en penses-tu ?
En effet c’est une réalité, bien 
que cela soit petit à petit en train 
de changer. Les jeux vidéo sont 
majoritairement créés par des 
hommes, les personnages sont 
donc à l’image des créateurs : 
ce sont des héros et des person-
nages masculins.

Est-ce pour cela que  
les joueurs sont surtout 
des garçons ?
Oui car les garçons peuvent 
s’identifier facilement aux 
héros. Les filles sont sous-re-
présentées, les personnages 
féminins sont souvent passifs 
ou attendent d’être sauvés. 

Tu dis que les choses  
sont en train de changer, 
c’est-à-dire ?
On remarque une évolution 
depuis environ cinq ans. Les 
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héroïnes sont plus nombreuses, 
les jeux s’adressent à un public 
mixte. Ce changement provient 
d’une prise de conscience de la 
part de certaines maisons d’édi-
t ion de  jeux 

vidéo, de 
l ’ intérêt 

financier de tou-
cher un nouveau 

public pour vendre 
plus de produits et du 

plus grand nombre de 
femmes qui travaillent 

dans ce domaine.

En quoi le fait d’avoir plus 
de mixité est-il intéres-

sant ?
La mixité apporte plus de 
réflexion, des points de vue 
différents qui amènent à plus 
de créativité.
Les scénarios, les décors, les 
personnages, les jeux vidéo dans 
leur globalité sont plus riches 
donc plus intéressants.
Dans n’importe quel domaine, 
nous avons tout intérêt à varier 
les profils, les âges, les origines, 
les genres… c’est ainsi qu’on 
évolue, qu’on s’enrichit et qu’on 
répond au mieux aux envies  
du public. 

Jeux
et filles

Nos enfants, 
même très jeunes, 
sont de plus en 
plus mobilisés par 
les jeux vidéo. 
Que véhiculent 
ces univers ? 
Comment les 
filles y sont-elles 
représentées ?

les enfants. Par exemple, quand 
on a fait les groupes pour la 
sortie au Futuroscope, il y avait 
deux groupes non mixtes. J’ai 
demandé aux enfants pourquoi 
ça n’allait pas, et ils ont tout de 
suite compris. Le lendemain, ils 
ont refait les groupes à la récréa-
tion. Je leur fais comprendre 
que ça peut être intéressant pour 
eux de re-mélanger : aller vers  
la différence. 

Le plus important selon 
vous ?
Ce que je trouve vraiment im-
portant, c’est l’occupation de 
l’espace. Les garçons prenant 
beaucoup de place pour le foot, 
on avait décidé des jours sans 
foot, pour que tout le monde 
puisse profiter de la cour comme 
bon lui semble. Cette année, 
les équipes du tournoi de foot 
étaient mixtes. Le centre de loi-
sirs travaille là-dessus aussi. On 
essaie de saisir un maximum de  
situations pour déconstruire les 
idées reçues.  

Une mixité
naturelle

Avez-vous reçu une forma-
tion concernant l’égalité 
filles/garçons ?
Non, ça ne fait pas partie des 
priorités académiques. Mais 
nous y prêtons attention lors-
qu’il y a un problème particulier. 
L’action des parents, le journal, 
nous permet aussi d’en parler en 
salle des maîtres.

Est-ce un sujet auquel 
vous êtes particulièrement 
attentif ?
J’y suis assez sensible. On en a 
parlé en « débat philo » : quelles 
sont les différences entre gar-
çons et filles ? Après les diffé-
rences physiques, on a essayé 
de discuter de ce qui était plus 
culturel. Le débat a pu s’engager 
sur ce que fait telle maman, tel 
papa. Les enfants se rendent 
compte que ce n’est pas pareil 
dans toutes les familles, que cer-
tains hommes participent plus.

Remarquez-vous des 
inégalités dans la classe, 
pendant les récréation ?
Il y a encore un côté indifféren-
cié à ces âges ; je pense que les 
inégalités se développent plus au 
collège. En primaire, il y a une 
mixité. Au début des séances de 
danse il y a des réticence, mais 
elles passent très rapidement. 
Dans la cour, il y a des groupes 
de filles, des groupes de garçons 
et des groupes mixtes. Il y a le 
fameux jeu « filles attrapent 
garçons » et vice versa. On peut 
voir de tout. 

Et concernant les appren-
tissages ? 
Un papa passionné d’histoire 
a fait remarquer qu’il y a très 
peu de femmes mises en avant 
dans les programmes d’histoire : 

c’est un point auquel je n’avais 
pas pensé. Il faudrait réadapter 
les cours afin de réhabiliter le 
rôle des femmes dans les pro-
grammes. Dans les méthodes 
récentes, il y a une bonne mixi-
té dans les exemples traités, 
même si on parle souvent de 
« la maîtresse » plutôt que du 
« maître ». Quand des phrases 
de grammaires sont vraiment 
stéréotypées, on les retravaille 
un peu ou on ne les utilise pas. 

Quels outils mettez-vous  
en place pour éviter que 
des inégalités se créent ?
J’essaie que chaque enfant ait un 
temps de parole, afin que tout le 
monde puisse participer à la vie 
de la classe. J’ai parfois perçu 
de la méfiance… En sport, cer-
tains garçons disent : « prends 
le garçon avant la fille… ». Je 
fais en sorte d’introduire le plus 
régulièrement de la mixité, afin 
que cela devienne naturel chez 

Aurélien Bédouet qui enseigne depuis 10 ans, dont 5  
à l’école Rampal, nous fait part de son expérience.

Qui fait 
quoi ?
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 Puériculteur / trice
 Responsable associatif
 Femme / homme 

 de chambre
 Mécanicien-ne
 PDG (président

 directeur / trice générale

Réponse : 4 - 1 - 5 - 2 - 3 

 retrouve la profession 
de chacune des personnes 
suivantes en indiquant le 
numéro de la photo en face 
des métiers proposés.

Jeu

Aurélien et ses élèves 
à l’élémentaire Rampal.



C ette question 
semble anodine 
e t  pourtant 
on ne sait pas 

comment y répondre. Hommes 
ou femmes confondus, les avis 
des Bellevillois interrogés sont 
divers. Si certain.e.s restent 
attaché.e.s à cette idée tradi-
tionnelle du rose féminin et du 
bleu masculin, ils ne l’expliquent 
pas. C’est comme ça, une « cou-
tume » éventuellement, ou parce 
que les filles seraient nées dans 
les roses, et les garçons dans les 
choux… Mais, les choux ce n’est 
pas bleu ?! D’autres pensent que 
« les couleurs sont pour tout le 
monde », que ce n’est même pas 
une histoire de sexe ou de tra-
dition, mais de publicité. Après 
tout, les filles pourraient bien 
jouer aux voitures et les garçons 

aux poupées ! Nos recherches 
nous ont finalement fait re-
monter le cours de l’Histoire 
jusqu’au Moyen Âge. Les ten-
dances étaient alors inversées : 

le bleu, couleur du manteau de 
la Vierge Marie était le symbole 
du divin et plutôt réservé aux 
filles, alors que le rose était une 
couleur virile et masculine, car 
dérivée du rouge, couleur de la 
force et du sang. Beaucoup de 
chevaliers portaient d’ailleurs 
des accessoires roses.
Il semblerait que ce soit au 
XVIIIe siècle que les choses 
basculent, avec notamment 
l’amour pour le rose de Madame 
de Pompadour (favorite du Roi 
Louis XV), qui imposa partout à 
Versailles un rose lilas, le « rose 
Pompadour » et fit broder de 
nombreuses robes et décorer la 
vaisselle royale. Mais nos décou-
vertes nous laissent perplexes : 
entre le bleu qui protège du 
mauvais œil, le rouge des fruits 
de la cueillette, les bleus sur 
les genoux et le rose des lèvres,  
nous ne saurons pas trancher sur 
une vérité unique et historique. 
Une chose est sûre : le vert, c’est 
pour tout le monde ! 

Des “Jeux de fille” 
très orientés.

Dérivé du rouge, le rose exprimait la virilité.
bien s’identifier en opposition 
aux autres jeux en bleu, elle 
s’adresse donc directement aux 
filles de 8 à 12 ans. Là, par cen-
taines, des jeux de Barbie, de 
maquillage, d’habillage, de cui-
sine invitent les filles à cliquer 
sur une paire de chaussures, 
une coupe de cheveux ou un 
rouge à lèvres. Pour « améliorer 
leurs capacités cognitives » ?
Quand on met  en regard les 
effets prétendument attendus 
selon l’étude jeuxjeuxjeux.fr 

et des images des jeux de filles 
présents sur le site. C’est tout 
le contraire. Par exemple, « les 
jeux mettent les joueurs au défi 
en les plaçant face à plusieurs 
problèmes à la fois, dévelop-
pant ainsi les aptitudes à la ré-
solution des problèmes » (heu… 
la robe bleue ou la robe rouge ? 
chignon ou cheveux courts ?).
À quoi servent ces jeux aux-
quels on ne peut rien gagner ? 
À conditionner les filles en vue 
du rôle qui leur est dévolu selon 

les normes de genre : s’apprêter 
pour être séduisante et consom-
mer des produits de beauté et 
de mode.
Heureusement les filles vont 
aussi aller jouer à d’autres jeux 
(dans les rubriques action, 
aventure, course de voiture, 
etc., qui ne sont pas intitulées 
« jeux de garçons »). 

“les jeux 
mettent 

les joueurs
au défi” 

Chers parents, s’il est vrai que 
100 % des enfants français de 
10 à 14 ans sont des joueurs et 
que 57 % des parents français 
jouent à des jeux avec leurs en-
fants, méfiez-vous des sites qui 
proposent des jeux sexistes, dé-
bilitants pour les filles, et vous 
font croire qu’ils vont rendre 
vos enfants plus intelligents.
Le plus grave est qu’un maga-
zine spécialisé en sciences et 
innovations technologiques  
reprenne ce type de commu-
nication promotionnelle en lui 
donnant un vernis d’autorité 
scientifique.  

Des vices 
au cerveau

Les raisons 
de la couleur
Le rose est pour les filles, et le bleu pour les garçons ?  

Nous sommes allés à la rencontre des passants  
pour savoir ce qu’ils en pensent…

L e magazine de vulga-
risation scientifique 
Sciencepost titre « 11 
effets surprenants 

que les jeux vidéo ont sur votre 
cerveau », en présentant les ré-
sultats d’une étude publiée par 
le site jeuxjeuxjeux.fr. On ap-
prend ainsi que « les jeux vidéo 
sont décidément pleins de ver-
tus. Ils impliquent des formes 
d’apprentissage actives ».

 “améliorer 
leurs 

capacités 
cognitives”

Le joueur est au centre de son 
apprentissage, même si il ne 
s’en rend pas compte, ce sont 
ses choix et ses actions qui vont 
le faire avancer : plus il avance 
dans ses jeux, plus il devient 
performant. » 
Le problème ? La rubrique 
« Jeux de fille », une des 9 pro-
posées aux joueurs aux côtés 
de Jeux de sport, d’action, de 
cinéma, de plateau, d’agilité, de 
course, de réflexion et d’aven-
ture : à dominante rose pour 

Addictifs, débilitants, les jeux vidéo en ligne pour 
enfants ? Le site jeuxjeuxjeux.fr veut au contraire 

prouver qu’ils les rendront plus intelligents…

À gauche, deux extraits 
de l’étude publiée par 
Sciencepost. 
À droite : deux jeux de 
fille du site Jeuxjeuxjeux.

Qu’est-ce que l’égalité 
fille-garçon ?
Etre égaux signifie avoir les 
mêmes droits et les mêmes de-
voirs. Chacun doit être traité de 
la même manière, que l’on soit un 
homme ou une femme.

Qu’est-ce qu’un stéréotype ?
Un stéréotype, c’est une croyance 
que l’on a sur un groupe de per-
sonnes. On va donner aux per-
sonnes de ce groupe des qualités 
et des défauts qui ne sont pas 
forcément avérés, ce sont des 
généralités. Par exemple : les 
garçons sont agressifs, les filles 
sont fragiles. 

Pourquoi les stéréotypes 
entraînent des inégalités ?
Si l’on part du principe que les 

garçons sont agressifs et les 
filles fragiles, nous n’allons pas 
les traiter de la même manière. 
Par exemple, les garçons seront 
plus souvent accusés de bêtises, 
les filles davantage protégées et 
empêchées de certaines activités. 
Ce traitement inégal entraîne  
de l’injustice.

Comment combattre  
les stéréotypes ?
Tout le monde a des stéréotypes 
en tête. Sans culpabilité ou mo-
rale, il s’agit d’en être conscient, 
pour mieux les identifier et éviter 
de s’en servir. Nous pouvons par-
ler et agir en nous demandant ré-
gulièrement « est-ce que je traite 
les filles et les garçons de la même 
manière ? » et sensibiliser notre 
entourage à ce principe. 

Là où le bât blesse

Autodéfense
antisexisme
“Pour que les petits garçons 
puissent être et aimer ce 
qu’ils veulent, sans qu’on 
les emmerde”, une maman 
a conçu une série de 
petits dépliants intelligents, 
téléchargeables sur son 
blog et utilisables à volonté. 
Faites-lui part de vos 
impressions et expériences…
mamanrodarde.com 

Hector l’homme
extraordinaire-
ment fort
Hector est fort et secret, 
il aime tricoter et faire du 
crochet. Des gens jaloux vont 
tenter de le ridiculiser. Une 
tempête emporte tout mais 
le cirque ne sera sauvé que 
par le talent caché d’Hector.
Magali Le Huche
Didier jeunesse 2008

Les reines 
de France
Chacune a eu un rôle 
important dans l’histoire de 
France.  Aliénor d’Aquitaine, 
Anne de Bretagne et 
bien d’autres grandes 
personnalités à découvrir.
Dès 6 ans - Clémentine V. Baron
Quelle Histoire Editions


