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RÉSUMÉ

Cette étude s’attache à explorer la mise en place et le fonctionnement de médiations
abordant la question des stéréotypes auprès des jeunes publics sur le support d’albums et de romans
fictionnels contemporains. Par un retour sociologique sur la notion de stéréotype et ses différents
effets, notamment sur le jeune public, l’étude révèle que les stéréotypes sont inévitables dans le
processus identitaire et d’apprentissage des enfants. Elle retrace ensuite, du XVIIe siècle à nos
jours, l’évolution des valeurs transmises au sein des œuvres destinées à la jeunesse et montre que la
question des diversités y est de plus en plus présente. Après avoir analysé un corpus de onze œuvres
composées d’albums et de romans destinés à la jeunesse, cette étude observe ensuite deux
médiations mises en place au sein de la médiathèque parisienne Louise Michel. Ces observations
sont mises en relation avec les objectifs des médiateurs qui les construisent mais aussi avec les
témoignages de professionnels de diverses bibliothèques d’Île de France sur la prise en compte des
stéréotypes au sein de leurs structures. L'étude fait ressortir différents constats. La question des
stéréotypes semble être incontournable dans les bibliothèques de service public et proposant des
œuvres culturelles. Les médiations visant à déconstruire les stéréotypes ne sont pourtant pas
systématiques dans ces structures. Lorsqu’elles sont mises en place, les médiations contrestéréotypées ont surtout pour objectif d’ouvrir un espace d’échange et de partage, respectueux des
diversités. Les bibliothèques troisième lieu semblent être des espaces favorisant la mise en place de
telles médiations.

Mots-clés : médiation – stéréotypes – identité – diversité – intersectionnalité – jeunesse – albums –
romans
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ABSTRACT

This dissertation purpots to examine mediation practicies which are intended to deconstruct
stereotypes through the support of albums and contemporary fiction novels. It analyses the rules of
stereotypes and its effects in the education of the young readers and reveals that stereotypes are
necessary in the process of identity and learning. From the 17th century to present days, it explores
the evolution of values transmitted in youth litterature and shows that diversity is increasingly
present in these type of litterature. After analysing a corpus of eleven books composed of albums
and novels, this study observes two mediation practicies that took place in the parisian library
Louise Michel. It links those observations to libraries testimonials of Louise Michel and others
librairies in Ile de France. The study highlights various observations. The question of stereotypes
seems to be unavoidable in public service libraries that offers cultural works. Mediation practicies
which are intended to deconstruct stereotypes are not ubiquitous in those structures. When they take
place, those mediation practicies aim to offer a space for exchanges and shares, respectful of
diversity. Third place libraries seems to be spaces that encourage the establishment of such
mediation practicies.

Keywords: mediation practicies – stereotypes

identity – diversity – intersectionality – youth

litterature – children's litterature

TABLE DES MATIÈRES

3/98

REMERCIEMENTS..........................................................................................................................1
RÉSUMÉ.............................................................................................................................................2
ABSTRACT........................................................................................................................................3
TABLE DES MATIÈRES..................................................................................................................4
LISTE DES ANNEXES......................................................................................................................6
INTRODUCTION..............................................................................................................................7
I- UNE LITTÉRATURE JEUNESSE POUR COMBATTRE LES STÉRÉOTYPES ? .............9
1) STÉRÉOTYPES : DÉFINITION, DANGERS ET TRANSMISSION .......................................................9
a. Les stéréotypes : des outils cognitifs grossiers .................................................................9
b. Des stéréotypes aux discriminations.........................................................................................9
c. Comment se transmettent les stéréotypes ?.............................................................................10
2) JEUNESSE ET STÉRÉOTYPES : DE LA CONSTRUCTION DE SOI À LA CONNAISSANCE DE L'AUTRE 11
a. Les stéréotypes inévitables dans le processus identitaire.................................................11
b. Les stéréotypes indispensables à la formation des jeunes lecteurs ........................................12
c. Littérature, un outil idéal de confrontation à l'altérité ? .........................................................13
3) LITTÉRATURE JEUNESSE ET STÉRÉOTYPES : ENJEUX HISTORIQUES ET SOCIAUX ....................14
a. Les origines des stéréotypes au sein de la littérature de jeunesse : enjeux de transmissions de
valeurs morales ...................................................................................................................14
b. Naissance d'une littérature jeunesse contre-stéréotypée : instrumentalisation ? ....................16
c. Aujourd'hui la diversité, de nouveaux enjeux en littérature de jeunesse ? .............................18
II- ÉTUDE DES OUVRAGES CONTRE-STÉRÉOTYPÉS : DE L'IDENTIFICATION À LA
REPRÉSENTATION DE L'ÉTRANGE ........................................................................................20
1) DES OUVRAGES PRÉTEXTES À LA SENSIBILISATION AUX STÉRÉOTYPES ?..............................20
a. Présentation des albums et romans contre stéréotypés étudiés .......................................20
b. Opposants et adjuvants...........................................................................................................22
c. Maisons d’édition engagées ? Auteurs concernés ? ...............................................................24
2) QUELLES REPRÉSENTATIONS CONTRE-STÉRÉOTYPÉES ?.........................................................25
a. Transformations physiques..............................................................................................25
b. Styles de représentations picturales........................................................................................28
c. Des formes d’écriture inattendues..........................................................................................30

4/98

3) EFFETS PRODUITS...................................................................................................................32
a. Identification des lecteurs................................................................................................32
b. Déjouer les attentes des lecteurs............................................................................................33
c. Humour et distanciation.........................................................................................................35
III- MÉDIATION ET CONTRE-STÉRÉOTYPES EN BIBLIOTHÈQUE................................37
1) ENQUÊTE EN BIBLIOTHÈQUE....................................................................................................37
a. Objectifs et premières observations : focalisation sur la médiathèque Louise Michel37
b. Entretien observation d’une médiation........................................................................38
c. Mise en place des questionnaires.................................................................................39
2) STÉRÉOTYPES ET MÉDIATIONS EN BIBLIOTHÈQUE..................................................................40
a. Enquête de terrain élargie dans des médiathèques d’IDF................................................40
b. Analyse d’une médiation : le happening ................................................................................42
c. Médiation participative..........................................................................................................45
3) L’ENJEU DE LA FAMILIARISATION DES PUBLICS......................................................................48
a. Le troisième lieu : un atout pour la popularité des animations........................................48
b. Des médiations taboues : enjeux de sensibilisation ?.............................................................49
c. Bibliothèques : des espaces incontournables pour éduquer à la diversité ?............................51
CONCLUSION.................................................................................................................................53
BIBLIOGRAPHIE...........................................................................................................................55
SITOGRAPHIE................................................................................................................................59
CORPUS............................................................................................................................................60

5/98

CORPUS ÉLARGI...........................................................................................................................61
GLOSSAIRE.....................................................................................................................................65
ANNEXES.........................................................................................................................................69

LISTE DES ANNEXES
Annexe 1: Couvertures des albums
Annexe 2: Couvertures des romans
Annexe 3: Sophie exclut Gabriel dans La dictature des petites couettes © Didier jeunesse, Paris,
2014
Annexe 4: L’arrivée du Grand Méchant Loup dans Boucle d’Ours © Didier jeunesse, Paris, 2013
Annexe 5: Julian enfile son costume dans Julian est une sirène © L’école des loisirs, Paris, 2020
Annexe 6: Les couleurs de l’album Julian est une sirène © L’école des loisirs, Paris, 2020
Annexe 7: Les couleurs dans l’album Nils, Barbie et le problème du pistolet © Albin Michel
jeunesse, Paris, 2013
Annexe 8: Bo détruit la peluche dans Nils, Barbie et le problème du pistolet © Albin Michel
jeunesse, Paris, 2013
Annexe 9: Le physique de Zélie dans La pire des princesses © Milan, Paris, 2012
Annexe 10: Traits des personnages de Boucle d'Ours © Didier jeunesse, Paris, 2013

6/98

Annexe 11: Les enfants poupins de La dictature des petites couettes © Didier jeunesse, Paris, 2014
Annexe 12: Texte graphique dans Boucle d'Ours © Didier jeunesse, Paris, 2013
Annexe 13: Julian rêve dans Julian est une sirène © L’école des loisirs, Paris, 2020
Annexe 14: Nils refuse le pistolet dans Nils, Barbie et le problème du pistolet © Albin Michel
jeunesse, Paris, 2013
Annexe 15: Nils tire sur son père dans Nils, Barbie et le problème du pistolet © Albin Michel
jeunesse, Paris, 2013
Annexe 16: La robe de Papa Ours dans Boucle d’Ours © Didier jeunesse, Paris, 2013
Annexe 17: Le jugement des fourmis dans La dictature des petites couettes © Didier jeunesse,
Paris, 2014
Annexe 18: Le baiser de Zélie dans La pire des princesses © Milan, Paris, 2012
Annexe 19: Questionnaire distribué aux bibliothèques
Annexe 20: Iel était une fois par La Déliche et Foxie
Annexe 21: Entretien de Foxie

INTRODUCTION
En mars 2021, la maison d’édition Talents Hauts annonce le lancement de sa collection
Badaboum !1 : des ouvrages destinés aux enfants de moins de trois ans, garantis sans clichés et
mettant en avant le consentement et le respect de l’autre. Il semble intéressant de constater la
création d’une telle collection pour les tout-petits. En effet, le fait de vouloir donner accès à ce type
de lectures aux plus jeunes met en avant l’importance accordée à la littérature de jeunesse dans sa
fonction de transmission de valeurs morales et souligne également une volonté d’accompagnement
des enfants, dès leur plus jeune âge, dans la déconstruction des stéréotypes. Mais les objectifs de
cette collection semblent avant tout révélateurs d’une problématique au sein de la production
éditoriale destinée aux plus jeunes : si cette collection se défend de vouloir proposer des ouvrages
sans clichés aux enfants, elle sous-entend de la même façon que les ouvrages qui leur sont proposés
en contiennent et qu’ils posent problème…

1

Voir le flyer de présentation de la collection sur le site des éditions Talents Hauts en sitographie.
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Ma recherche en première année de Master portait sur les représentations des personnages
non-cisgenres dans les albums de jeunesse. Cette thématique m’est particulièrement chère dans le
climat féministe qui connaît une reviviscence depuis une dizaine d’années en France et j’avais pour
objectif indirect de trouver des éléments de représentation qui puissent aller à l’encontre des
stéréotypes de genres binaires dans une logique de déconstruction des normes imposées par une
société patriarcale. Pour cette deuxième recherche, je souhaite élargir mon sujet en travaillant sur
les stéréotypes et comprendre la façon dont ils sont abordés en médiathèque à travers l’action de
médiation.
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Durant mes recherches, j'ai trouvé que les études évoquant les stéréotypes en littérature de
jeunesse se concentraient majoritairement sur les problématiques des genres masculins et féminins.
Ainsi, les études évoquant la transidentité, les questions ethniques ou l'orientation sexuelle abordent
rarement ces thématiques sous le prisme des stéréotypes. Pourtant, il me semble que toutes ces
questions sont étroitement liées : les stéréotypes sont liés à une méconnaissance de la diversité des
identités. Ainsi, la littérature de jeunesse, porteuse de valeurs morales et active dans le processus
identitaire des enfants, peut être un haut lieu de transmission de ces stéréotypes. En outre, certaines
études montrent que la littérature de jeunesse représenterait plus souvent certaines identités, à
savoir, les jeunes garçons blancs. Cela est dû, en grande partie, à des questions économiques : les
œuvres représentant des personnages principaux féminins seront moins empruntés par les garçons.
Ce manque de représentation pose problème puisqu'il ne permet la description développée que de
certains groupes. Ainsi un enfant appartenant à un groupe peu représenté fera plus souvent
l'expérience d'autres groupes plus représentés, à l'inverse d'un enfant appartenant à un groupe
surreprésenté qui sera moins souvent confronté à l'altérité. De plus, le fait de sur-représenter
certains groupes crée une fracture au sein de nos représentations puisqu'ils seront ainsi valorisés,
normalisés au détriment d'autres groupes qui paraîtront moins légitimes. On comprend alors que
certaines maisons d'éditions et certains auteurs souhaitent compenser ce manque. Cette étude vise
donc à comprendre comment les ouvrages qui s'ouvrent à la représentation d'identités diversifiées
sont agencés et comment ils sont présentés au sein de médiations. Quelles sont les valeurs
transmises à travers ces ouvrages contre-stéréotypés ? A qui se destinent-ils ? Quelles maisons
d'édition sont engagées dans ces représentations ? Comment ces œuvres sont-elles investies dans les
lieux de médiation ? Quels sont les objectifs des médiateurs qui les proposent ? Existe-t-il des
limites, des effets indésirables liés à la volonté de proposer des œuvres contre-stéréotypées ? Pour
tenter de répondre à ces différents questionnements, nous nous investirons d'abord dans une
recherche théorique autour des notions de stéréotypes en littérature de jeunesse : il s'agira avant tout
de comprendre ce qu'est un stéréotype, ses effets, ses limites et ses avantages auprès du jeune
public... Nous dresserons également un portrait historique des valeurs transmises en littérature de
jeunesse du XVIIe siècle à nos jours pour comprendre les enjeux actuels des représentations des
diversités. Nous nous attacherons ensuite à l’analyse d’un corpus d'ouvrages représentant des
diversités ethniques, de genre et d'orientation sexuelle. Nous verrons en quoi ils peuvent être
bénéfiques pour la formation des jeunes lecteurs à la fois dans une activité d'identification et de
distanciation. Nous nous essayerons aussi à l'analyse de médiations contre-stéréotypées destinées au
jeune public grâce à notre recherche de terrain effectuée à la bibliothèque Louise Michel, une
médiathèque engagée dans les questions de représentations de minorités. Nous réfléchirons à la
mise en place de ces médiations et aux objectifs des médiateurs qui les mettent en place et tenterons
de mettre en relief nos observations grâce à nos précédentes recherches théoriques.
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I- Une littérature de jeunesse pour combattre les stéréotypes ?
1) Stéréotypes : Définition, dangers et transmission
a. Les stéréotypes : des outils cognitifs grossiers
Il convient avant toute analyse que nous définissions clairement le terme de stéréotype. Ce
dernier est formé des mots grecs stereos signifiant un élément solide, figé, et tupos qui désigne le
caractère imprimé2. Son origine est intéressante puisque ce mot serait apparu au XVIIIe siècle et
serait rattaché à une technique d'impression peu coûteuse et rapide 3. Dans les années 1920, le
journaliste américain Walter Lipmann reprend ce terme au sein de son ouvrage Public Opinion pour
désigner nos images préconçues, simplificatrices et parfois grossières ou erronées. La notion de
stéréotype entre alors dans la recherche en sciences sociales et est redéfinie à de nombreuses
reprises : elle n'aurait donc pas de signification précise mais serait désignée comme « des croyances
à propos des caractéristiques, attributs et comportements des membres de certains groupes »4 selon
la définition de James L. Hilton et William Von Hippel de 1996. Le stéréotype est donc basé sur des
croyances et serait à différencier du préjugé qui s'appuie sur des valeurs, une charge affective 5. Le
stéréotype ne porte pas, au départ, de jugement de valeur mais permet surtout une classification, une
catégorisation grossière et rapide : il serait lié à un principe d'économie de notre système cognitif 6.
Il n'est pas fondamentalement faux : il s'appuie sur un constat de départ qui est ensuite appliqué
2 EDROM Julien, GUERIN Raphaël, GRIOT Witold et al., « Pour un usage du stéréotype en Histoire », Hypothèses,
2018/1 (21), p. 93-102.
3 LIOGIER Raphaël, “Des stéréotypes nécessaires aux évidences critiquables", La pensée de midi, no. 27, 2009, pp.
172-174.
4 LEGAL Jean Baptiste, DELOUVEE Sylvain, Stéréotypes, préjugés et discriminations 2e édition, Dunod, Les topos,
Paris, 2015. p. 12.

5
6

Ibid., p. 11.
Ibid., p. 31.
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comme un modèle. Il permettrait donc de s'adapter rapidement à différentes situations en prédisant
les comportements possibles d'une personne7.
b. Des stéréotypes aux discriminations
Cependant, comme l'expliquent Jean Baptiste Legal et Sylvain Delouvée, le stéréotype est
une image imparfaite et irréelle :
Quel que soit leur degré de « vérité », les stéréotypes restent des simplifications de la réalité
et s'accompagnent d'une tendance à exagérer les ressemblances entre les membres de la catégorie
qui fait l'objet du stéréotype8.

Ces derniers étudient les origines et les effets des stéréotypes. S'appuyant sur différentes
études scientifiques, ils montrent que les notions de stéréotype, préjugé et discrimination sont
étroitement liées. En effet, le stéréotype, même s'il n'est pas associé à un jugement de départ, amène
pourtant à adopter certains comportements qui peuvent entraîner des discriminations. Les
catégorisations créeraient des séparations des individus en groupes : l'endogroupe, auquel on
s'identifie, et l'exogroupe duquel on se sent étranger 9. Cette séparation entraînerait un renforcement
artificiel des différences entre ces deux groupes mais aussi une méconnaissance des particularités
des membres de l'exogroupe qui serait alors comblée par nos stéréotypes. Or, les croyances que
nous associons à certains groupes guideraient notre jugement d'une personne afin qu'elle
corresponde à nos stéréotypes. Ces jugements ont une influence forte sur la personne associée à un
groupe particulier puisqu'elle sera traitée en conséquence de cette vision. Les stéréotypes entraînent
des comportements types influencés par nos préjugés (positifs ou négatifs) qui renforceront les
différences entre les groupes : ils viennent ainsi figer nos représentations et nos possibilités. Les
comportements négatifs allant à l'encontre du membre d'un groupe seront alors qualifiés de
discriminations. Elles sont regroupées en différentes catégories telles que le racisme, le sexisme,
l'agisme10, le classisme, le validisme, les discriminations selon l'apparence physique ou l'orientation
sexuelle11.
c. Comment se transmettent les stéréotypes ?

7
8
9
10
11

Ibid., p. 33.
Ibid., p. 15.
Ibid., p. 34.
Voir le glossaire.
Voir la fiche notion Stéréotypes et préjugés du réseau Canopée en sitographie.
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Ainsi, même s'ils sont essentiels à la formation de sens, les stéréotypes peuvent être à
l'origine de la reproduction de comportements clivants entraînant des discriminations. Il semble
donc important de comprendre comment ces stéréotypes se transmettent. L'étude de Jean-Baptiste
Legal et Sylvain Delouvé montre que trois facteurs interviennent dans la formation des
stéréotypes12 : les facteurs socio-culturels liés à la période historique, à l'éducation et aux médias,
les facteurs des intergroupes qui renvoient plutôt aux différences entre les groupes et les facteurs
idéologiques qui renvoient à une dominance sociale, au sentiment de privation et à des valeurs
morales. Les facteurs socio-culturels nous intéressent tout particulièrement ici puisqu'ils entrent
directement en lien avec les notions d'enfance et de culture. En effet, si l'éducation et les médias
sont deux conditions à la formation de stéréotypes, la littérature de jeunesse semble être un terrain
fertile à leur reproduction. Christiane Conan Pintado13 explique d'ailleurs que la littérature de
jeunesse, se définissant par le public auquel elle se destine, se confronte à différents encadrements
« moraux, sociaux et pédagogiques » qui empêchent son renouvellement et seraient donc à l'origine
de nombreux stéréotypes. Avant d'étudier plus en détail l'impact des stéréotypes sur la littérature de
jeunesse, il convient que nous nous intéressions plus profondément aux liens existant entre les
stéréotypes et le développement des enfants.
2) Jeunesse et stéréotypes : de la construction de soi à la connaissance de l'autre
a. Les stéréotypes inévitables dans le processus identitaire
Comme nous l'avions mentionné en première partie, les stéréotypes sont liés à notre système
cognitif et permettent une classification des éléments : ils donnent sens aux objets qui nous
entourent en créant des liens de similitudes. Ainsi dès leurs premiers mois, les nourrissons
procèdent déjà à des catégorisations. Diane Poulin-Dubois et Lisa Serbin montrent que le genre est
l'une des premières caractéristiques apparaissant dans le processus de catégorisation :
Chez les enfants âgés entre 6 et 8 mois, de nombreuses études expérimentales soulignent
l’émergence d’habiletés telles que la discrimination des voix et des visages masculins et féminins,
ainsi que la capacité d’intégration intermodale des visages et des voix caractéristiques de chaque
sexe.14

12 LEGAL Jean Baptiste, DELOUVEE Sylvain, op cit., pp. 36-47.
13 CONNAN-PINTADO Christiane, « Stéréotypes et littérature de jeunesse », Hermès, La Revue, 2019/1 (n° 83), p.
105-110.
14 POULIN-DUBOIS Diane, SERBIN Lisa, « La connaissance des catégories de genre et des stéréotypes sexués chez
le jeune enfant », Enfance, 2006/3 (Vol. 58).pp. 283-292.
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Les jeunes enfants percevraient donc naturellement des différences et des similitudes entre les êtres
vivants qu'ils côtoient d'après des caractéristiques physiques ou vocales, ce qui les amènerait à
adapter leur comportement. Dans les années qui suivent, le fait de se sentir appartenir à un groupe
entraînerait une volonté d'identification aux particularités et aux pratiques de celui-ci. Les enfants
vont ainsi adopter, par mimétisme, des comportements qui entrent en conformité avec les rôles
attribués au groupe auquel ils se sentent appartenir afin de construire leur identité. Ainsi, au fur et à
mesure de leur socialisation, les enfants vont intégrer ces comportements qu'ils estiment conformes
et adéquats à leur groupe d'appartenance en reproduisant des stéréotypes. Ces groupes
d'appartenance ne sont pas uniquement relatifs au genre des enfants puisqu'ils prendraient
également conscience de leurs différences ethniques aux alentours de 3 à 4 ans 15.Comme l'affirment
Sylvain Delouvée et Jean-Baptiste Legal :
La socialisation, c'est-à-dire le développement des relations sociales, joue en effet un rôle
primordial dans l'apprentissage des rôles sociaux mais aussi dans le développement des
stéréotypes.16

Ainsi les stéréotypes permettent aux enfants de s'affirmer en tant que membres d'une
communauté et entrent donc dans un processus essentiel de leur développement : la formation de
leur identité. Cependant, comme nous l'avions mentionné en première partie, le fait de s'affirmer au
sein d'un groupe (endogroupe) nous éloigne d'autres groupes (exogroupes). La connaissance de
l'autre est donc entravée par le processus identitaire, la construction de soi.
b. Les stéréotypes indispensables à la formation des jeunes lecteurs
De par leur nature simplificatrice, les stéréotypes sont aussi utilisés comme moyens
didactiques dans l'éducation des jeunes enfants, notamment à l'école. En effet, les stéréotypes
semblent être des outils de vulgarisation essentiels dans les premiers apprentissages scolaires
puisqu'ils permettent d'appréhender le monde dans sa globalité en partant de ce que nous
connaissons : ils formeraient une matière première essentielle à tout apprentissage didactique 17.
Leur présence au sein de la littérature de jeunesse serait donc également bienvenue, surtout à un âge
où l'on apprend justement à lire et à écrire. En effet, d'après Jean Louis Dufays, pour comprendre
une information au sein d'un texte, nous devons toujours passer par ce que nous connaissons déjà :
D’abord, comprendre, en général, qu’il s’agisse de littérature ou de quoi que ce soit d’autre,
consiste toujours à reconnaitre du déjà-lu dont on admet plus ou moins (selon les perches que le
texte nous tend et la motivation qu’on a pour les saisir) de percevoir les combinaisons inédites ou
spécifiques.18

15 LEGAL Jean Baptiste, DELOUVEE Sylvain, op cit., p. 36.
16 Ibid.
17 DUFAYS Jean-Louis et KERVYN Bernadette, « Le stéréotype, un objet modélisé pour quels usages
didactiques ? », Éducation et didactique [En ligne], 4-1 | 2010.
18 DUFAYS Jean-Louis, “Le stéréotype, un concept clé pour lire, penser et enseigner la littérature”, Marges
Linguistiques, pp.2-3, 2001.
13/98

La littérature serait donc constituée d'un ensemble de modèles stéréotypés qui permettent aux
lecteurs de se repérer dans un cadre familier. Ces modèles seraient à l'origine de l'identification des
lecteurs dans la réception des textes littéraires, déjà théorisée par Michel Picard en 1886 et Vincent
Jouve en 1993. Cette approche fait donc passer le lecteur comme un acteur indispensable d'une
œuvre : selon l'époque de réception et le bagage culturel du lecteur, le texte sera reçu différemment.
Jean Louis Dufays fait alors ressortir le caractère moral qui se rattache au stéréotype et qui
serait également à l'origine de son rejet. Au fil des époques, les codes seraient sans cesse remis en
question et remplacés par d'autres qui seraient par la suite eux-mêmes remis en cause. Ainsi un
modèle deviendra-t-il, au fil du temps, un stéréotype. L'auteur montre donc l'importance du regard
du lecteur qui influencera sa lecture du stéréotype. Si le lecteur est dans une activité de lecture
plaisir et d'identification, il interprétera le stéréotype dans son sens premier. S'il est au contraire,
dans une activité d'interprétation ou de distanciation, le stéréotype sera plutôt pris comme symbole.
L'auteur défend une approche qui permettrait au lecteur de combiner ces deux lectures : à la fois
identificatoire et interprétative. En effet, l'auteur montre que même en ayant une forte conscience
des stéréotypes d'une époque, ils restent inévitables. Faire prendre conscience des stéréotypes serait
donc préférable à vouloir les éviter puisque cela nous permettrait justement de les remettre en
question. Cette idée est également défendue par Christiane Conan Pintado 19 : selon elle, le fait d'être
d’abord confronté aux stéréotypes et de prendre conscience de leur aspect réducteur serait d'autant
plus formateur pour les détourner et favoriserait la créativité, le développement du goût pour les
œuvres qui s'en détournent.
Nous pouvons comprendre que la formation à la lecture passe avant tout par la connaissance
de ces stéréotypes. Plus les lecteurs auront été formés à la lecture de ces derniers, plus ils seront
aptes à les rejeter ou à les remettre en question. L'utilisation de stéréotypes semble donc
indispensable, à la fois pour la compréhension d'un texte littéraire mais aussi pour pouvoir s'en
détacher.
c. Littérature : un outil idéal de confrontation à l'altérité ?
La représentation de cultures diversifiées au sein de la littérature de jeunesse est une
question indispensable de notre étude. En effet, si la construction de soi passe par l'éloignement des
cultures, la littérature et les médias en général peuvent être des lieux de représentation et de
reconnaissance de ces dernières. Pour Jean Baptiste Legal et Sylvain Delouvée, l'empathie
semblerait en effet « réduire les préjugés intergroupes20 ».

19 CONNAN-PINTADO Christiane, « Stéréotypes et littérature de jeunesse », Hermès, La Revue, 2019/1 (n° 83), p.
105-110.
20 LEGAL Jean Baptiste, DELOUVEE Sylvain, op cit, p. 83.
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Or, le fait de lire permet justement de développer de l'empathie : l'étude de Carole
Brugueilles, Isabelle Cromer et Sylvie Cromer 21 montre que la surreprésentation des personnages
principaux masculins au sein de la littérature de jeunesse permettrait aux jeunes filles de développer
leur empathie en s'identifiant à une personne d'un exogroupe. Au contraire, les garçons, moins
confrontés à des personnages principaux féminins, auraient une aptitude plus faible à développer de
l'empathie vis à vis des personnes n'appartenant pas à leur groupe. Ainsi la littérature, par la
représentation de personnages qui nous sont étrangers de par leur genre, leur condition physique ou
leur orientation sexuelle, nous permettrait de nous identifier et donc de comprendre d'une manière
réaliste des groupes sur lesquels nous portons des aprioris.
Cependant, comme le montre Magali Jeannin, certaines propositions de représentation de
l’altérité pourraient parfois entraîner des dérives.
La question du choix des supports, et de leur exploitation didactique et pédagogique dans le
cadre de la classe, est redoublée par celle des valeurs implicitement véhiculées. Alors que les
préconisations institutionnelles mettent l’accent sur l’ouverture des élèves à la « diversité des
cultures » (Socle commun 2005), le risque est grand d’envisager l’autre sous l’angle de sa seule
singularité. Nombre d’albums à visée documentaire figent ainsi les identités culturelles dans leurs
particularismes et en présentent par conséquent une vision simplifiée, voire simpliste.” 22

Elle explique ainsi qu'à trop vouloir représenter l’autre sous l’angle de ses différences vis-à-vis des
lecteurs, certains ouvrages entreraient dans une logique pédagogique tout en proposant des
représentations stéréotypées qui poseraient problème pour plusieurs raisons. D’une part, en se
plaçant dans une logique didactique, ces ouvrages seraient reçus pour leur aspect documentaire
alors même qu’ils représentent des images stéréotypées qui s’éloignent de la réalité. De plus, ces
représentations placeraient également les altérités représentées comme extérieures au point de vue
du lecteur, et, de la même façon, l’amèneraient à envisager sa propre culture comme centrale.
Pour pouvoir faire l'expérience de l’altérité avec empathie, il s’agirait plutôt de représenter
l’autre à la fois dans ses particularités et dans ses similitudes avec le lecteur mais il faudrait aussi
que le lecteur prenne conscience de ses propres particularités afin de pouvoir se décentrer de sa
propre identité. Magali Jeannin explique ainsi que :
L’individu doit être « embarqué » dans la relation interculturelle sous peine de réification
conjointe du sujet lui-même et du monde qui l’entoure. Il s’agira donc, d’une part, de favoriser la
prise de conscience de la différence et de la similitude conjointes d’autrui ; d’autre part de prendre
conscience que « je est un autre », c’est-à-dire que cette dualité fonde l’identité même du sujet.
C’est ainsi que l’élève fera la double expérience, interne et externe, de l’altérité.23

21 BRUGEILLES Carole, CROMER Isabelle, CROMER Sylvie, « Les représentations du masculin et du féminin dans
les albums illustrés ou Comment la littérature enfantine contribue à élaborer le genre », Population, 2002/2 (Vol. 57), p.
261-292.
22 JEANNIN Magali, « L’identité au risque de l’altérité : littérature et interculturation », Le français aujourd'hui,
2017/2 (N° 197), p. 52.

23 Ibid. p.53.
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Ainsi les stéréotypes, même s’ils sont nécessaires et inévitables dans l’éducation des enfants,
peuvent entraîner des discriminations pour certaines catégories de personnes. En littérature de
jeunesse, où certaines identités sont moins présentes, la représentation de ces dernières semble alors
être bénéfique à condition qu’elles ne soient pas idéalisées ou exotisées. L’idée serait donc de
décentrer les lecteurs de leur propre culture de référence afin de leur faire prendre conscience de la
multiplicité des parcours.
Avant de pouvoir analyser notre corpus d’ouvrages contre-stéréotypés, il semble bienvenu
de comprendre comment les différentes époques ont influencé la transmission de valeurs et de
stéréotypes au sein de la littérature destinée à la jeunesse.
3) Littérature jeunesse et stéréotypes : enjeux historiques et sociaux
a. Les origines des stéréotypes au sein de la littérature de jeunesse : enjeux de transmissions de
valeurs morales
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La littérature de jeunesse s’est très rapidement placée comme instigatrice de valeurs morales
dès son apparition à la fin du XVIe siècle. Les premiers textes spécifiquement destinés à la jeunesse
en France sont des pièces de théâtre créées dans l'idée d'une pédagogie active qui développerait les
facultés rhétoriques et morales des jeunes. L'éducation étant non mixte, les textes ne sont donc pas
les mêmes pour les garçons et les filles et conservent tous un caractère religieux. Entre le XVIIe et
le XVIIIe siècle de nombreuses publications pour la jeunesse voient le jour du fait d'éducateurs tels
que Fénelon, Madame Leprince de Beaumont, Madame de Genlis ou encore Arnaud Berquin. De
nouvelles formes d'écrits sont ainsi mises à la portée des enfants issus de familles nobles,
notamment le roman, et les contes moraux qui paraissent dans des périodiques. L'objectif de ces
textes est à la fois moral, pédagogique et ludique. Ils offrent également de nombreux conseils aux
parents, qu'ils soient explicites ou implicites. Ils sont aussi le reflet des clivages des penseurs de
l'époque autour de l'éducation des enfants : certains prônent une éducation religieuse et non mixte
comme Fénelon qui porte une attention toute particulière à l'éducation des filles dans Le traité de
l’éducation des filles24et pour qui les romans et les récits d’aventure seraient à proscrire pour les
filles. D'autres, comme l'écrivaine des lumières Madame de Genlis, s'essayent à une éducation plus
laïque et mixte mais la littérature de jeunesse reste principalement guidée par la morale chrétienne
et manichéenne, plus tard critiquée. La fin du XVIIIe siècle est marquée par un essor des
publications destinées à la jeunesse mais la littérature fantastique est prohibée jusqu'au XIXe siècle,
époque où le roman se décline en de nombreux sous-genres. On voit apparaître des romans
scolaires, des romans sociaux, des romans autobiographiques mais aussi des romans pour jeunes
filles comme Cadette ou La petite duchesse de Zénaïde Fleuriot. Les nouvelles techniques
d'impression permettent aux éditeurs de publier des ouvrages à des coûts beaucoup plus faibles et
les maisons se spécialisent. De plus, l'instruction des jeunes commence à être rendue obligatoire
notamment grâce à la loi Guizot de 1833 permettant un plus large lectorat. Les livres de jeunesse
sont donc de plus en plus utilisés et la lecture est rendue populaire. Les maisons d’édition
développent leurs ouvrages scolaires mais se partagent toujours entre volonté de laïcité et morale
chrétienne. En parallèle, la défaite suite à la guerre franco-prussienne et les conquêtes coloniales
influencent les productions éditoriales en France depuis le XVIIIe siècle25. Les ouvrages publiés
prônent principalement les valeurs de la IIIe république à savoir le patriotisme, le nationalisme et le
colonialisme. Des personnages racisés apparaissent dans les œuvres pour enfants, notamment au
sein des récits d’aventure qui invitent à la découverte de l’ailleurs exotique tout en présentant
l’étranger sous un regard européano-centré et supérieur. La première moitié du XXe siècle, marquée
par les deux guerres, fait que la création littéraire pour la jeunesse reste très pauvre : des œuvres
patriotiques dominent le secteur de l'édition jeunesse. Après la Seconde Guerre Mondiale, les
24 FENELON, Traité de l’éducation des filles, 1687.
25 JAHIER Bernard, « L’apologie de la politique coloniale française dans la littérature pour la
jeunesse avant 1914 : un soutien sans limites ? », Strenæ [En ligne], 3 | 2012.
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éditeurs commencent à produire des ouvrages tournés vers le monde dans l’idée de présenter l’autre
comme un égal des jeunes lecteurs et favoriser l’entente entre les peuples 26. La création des
collections documentaires spécifiquement dédiées à la représentation d’enfants du monde comme
« Enfants de la Terre » en 1948 chez Père Castor, « Enfants du monde » en 1952 chez Nathan ou
encore « Connais-tu mon pays ? » chez Hatier témoignent de cet intérêt. Néanmoins les
représentations faites dans ces ouvrages restent toujours stéréotypées puisqu’elles se placent du
point de vue occidental et tentent de créer des liens de similitudes entre les personnes représentées
et les lecteurs pour leur permettre de s’identifier : elles ne les invitent pas à prendre conscience de
leurs propres particularités culturelles. Pour Nathalie Thierry, le climat de la seconde guerre
mondiale se voulant plus représentatif des égalités entre les peuples amènerait pourtant à une
négation des différences ethniques et raciales dans la société.
Après la seconde guerre mondiale, dans la lignée du rejet de l’antisémitisme puis du
colonialisme, la lutte contre le racisme a conduit à une négation de la question raciale. Différents
travaux montrent les retards et les réticences de la recherche française pour aborder « la réalité de
la division ethnico-raciale de la société » (Béru 2007 : 102), ou encore l’indifférence à la couleur
(Cohen, 2012). Fréquente dans les institutions éducatives et particulièrement à l’école (Francis,
2010), la « cécité à la couleur » qui correspondrait au sens de l’égalité qu’ont les éducateurs
(Vandenbroeck, 2005) représente une entrave à la prise en compte des discriminations et à la lutte
contre celles-ci comme à la promotion de la diversité. (Bereni et Jaunait, 2009)27

Ainsi, le fait de vouloir représenter des personnes racisées sans évoquer leur différence vis-à-vis des
personnes blanches, mènerait à camoufler les discriminations qu’elles subissent du fait de leur
ethnie et ne permettrait donc pas de penser des moyens de les traiter.
b. Naissance d'une littérature jeunesse contre-stéréotypée : instrumentalisation ?

26 LE GUEN Laurence, « Abolir les frontières en littérature jeunesse : la tentative des albums
photographiques des années 1950 à travers l’exemple d’Horoldamba le petit Mongol », Strenæ
[En ligne], 11 | 2016.
27 THIERY Nathalie, “D’ici et d’ailleurs, l’enfant noir dans les albums pour la jeunesse” in L. Perrier, O. Quintero et
M. Bottero (Eds), L’altérité et l’identité à l’épreuve de la fluidité, Collection Logiques Sociales - série Etudes
Culturelles, Paris, France, L’Harmattan, 2018, p. 41.
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A partir des années 60, la diffusion en masse des ouvrages est permise grâce aux techniques
de modernisation et les livres d’images sont de plus en plus produits aux États Unis 28. Les éditeurs
créent également des séries au sein de leurs collections qui rencontrent un grand succès auprès d'une
jeunesse de plus en plus lettrée du fait de la massification de l'éducation. Une segmentation genrée
des destinataires se forme au sein de certaines collections, du fait du succès de séries destinées aux
jeunes filles et qui mettent en scène des personnages principaux féminins, auparavant plutôt rares au
sein de la littérature (Martine, Fantomette). Durant les années suivantes, les revendications quant à
l'émancipation des femmes et les mouvements sociaux de mai 68, mènent aussi à un renouveau
dans le secteur du livre jeunesse : de nouvelles maisons d'éditions voient le jour avec pour mots
d'ordre des revendications politiques et sociales fortes (Editions Harlin Quist en 1967, Editions des
femmes en 1972, Editions du Sourire qui Mord en 1975, Editions du Rouergue en 1986). De plus,
l'évolution des modèles d'éducation, les nouvelles perceptions sur l'enfance et les théories de
l’intertextualité29 et de la réception offrent au sujet lecteur une place toute particulière. Les moyens
techniques étant aussi de plus en plus développés, il en résulte la création d'œuvres singulières aux
thématiques revendicatrices qui rompent avec le modèle de société déjà présent dans la littérature de
jeunesse depuis son apparition. Marie Manuelian30 fait ressortir une double segmentation dans cette
vague de publications. D’une part des œuvres issues des mouvements féministes principalement
destinées aux filles et qui dégradent parfois le statut des hommes. On y retrouve les ouvrages
d’Adela Turin, notamment Rose Bonbonne publié en 1975 aux éditions des Femmes, qui offre un
modèle émancipatoire masculin pour les filles. De l’autre côté, des œuvres qui s’attachent à de
nouvelles formes de création pour « s'opposer à une littérature de jeunesse largement bridée par une
censure implicite et des pressions vertueuses » sont publiées. C’est notamment le cas d’Histoire de
Julie qui avait une ombre de garçon accusé par la commission chargée de contrôler les publications
destinées à la jeunesse :
Julie, un livre « morbide », « triste » et « pornographique », est en infraction avec plusieurs
articles de la loi de 1949 sur les publications destinées à la jeunesse31.

28 MANUELIAN Marie, MAGNAN-RAHIMI Nathalie, LAROQUE Lydie, « La littérature pour la jeunesse et le genre
: un corpus face à ses contradictions ? », Le français aujourd'hui, 2016/2 (N° 193), p. 47.
29 CONNAN-PINTADO Christiane et BEHOTEGUY Gilles (dir.), Être une fille, un garçon dans la littérature pour la
jeunesse. France 1945-2012, Bordeaux, Presses universitaires de Bordeaux, Collection « Etudes sur le livre de jeunesse
», 2014, p. 20.

30 MANUELIAN Marie, MAGNAN-RAHIMI Nathalie, LAROQUE Lydie, op cit., pp. 47-48.
31 « Rencontre avec Christian Bruel propos recueillis par Nathalie Beau et Eliane Meynial», La
revue des livres pour enfants, n° 212 , p. 69.
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On notera ici que la transgression des normes de genre est directement associée à la sexualité, ce qui
pourra nous intéresser pour la suite de cette étude. Ce rejet n'empêche cependant pas le vente de
5000 exemplaires et la réédition du livre après l'extinction de la maison. En parallèle, les premières
études autour des représentations de genre dans la littérature de jeunesse (mais aussi dans la
littérature classique) voient le jour et font apparaître des inégalités constantes dans les
représentations des filles et des garçons : les garçons seraient surreprésentés par rapport au filles
confinées aux espaces intérieurs et au foyer32. Les héroïnes qui plaisent le plus aux filles sont
justement celles qui se rapprochent des modèles masculins.
c. Aujourd'hui la diversité, de nouveaux enjeux en littérature de jeunesse ?

32 CONNAN-PINTADO Christiane et BEHOTEGUY Gilles (dir.), op cit, pp. 12-13.
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Depuis la fin du XXe siècle, et malgré la crise économique, la littérature de jeunesse reste un
marché en constante floraison. Les publications destinées à la jeunesse se multiplient et occupent
une part majeure du marché éditorial: le rapport du Syndicat National de l’Edition de 2018-2019 33
indique que la vente de livres destinés à la jeunesse représente 20,2% du marché global. Ainsi, sur
l’ensemble de la production éditoriale française, plus d’un livre vendu sur cinq est un livre jeunesse.
Cette production n’est pas sans effets : plus les ouvrages se multiplient, plus ils sont enclins à
reproduire des schémas et donc des stéréotypes. De plus, les maisons d'édition spécialisées peinent
à perdurer du fait de la montée de grands éditeurs déjà bien installés sur le marché qui proposent des
modèles peu novateurs34, très stéréotypés, voire conservateurs comme Fleurus. Cette dominance des
gros éditeurs, n'empêche pourtant pas l'arrivée de nombreuses maisons engagées autour de
problématiques contemporaines variées et spécifiques telles que l’écologie, la diversité ou le
féminisme. Le mouvement #MeToo qui a permis une très grande prise de conscience féministe a
aussi considérablement influencé l'offre de lecture pour la jeunesse. Des maisons d'édition telles que
Talent Haut fondée en 2005, La Ville Brûle en 2009, se spécialisent dans la déconstruction des
stéréotypes de genre et offrent des œuvres qui se popularisent considérablement. La question de la
présence des diversités ethniques au sein de la littérature de jeunesse est aussi un sujet qui revient
régulièrement : la sous-représentations des personnages de couleur et d’ethnies diversifiées est
souvent déplorée. Aux Etats-Unis, le rapport de la Cooperative Children’s Book Center fait le
constat que seulement 4 035 publications35 destinées à la jeunesse présentant des personnages non
blancs ou écrits par des auteurs non blancs sont publiées en 2019. En Grande Bretagne, l’enquête du
CLPE36 révèle quant à elle que seulement 4% des ouvrages publiés en 2017 et destinés à la jeunesse
représentent des personnes asiatiques, noires ou de minorités ethniques. En France, aucune
statistique n’est réalisée à ce sujet. Certaines maisons d’éditions indépendantes comme Anacaona,
Rue du Monde ou Hong Fei se spécialisent dans la représentation de cultures diversifiées.
Sous l’impulsion de fans-fictions, hauts-lieux de représentation de minorités de genres et
sexuelles37, mais aussi grâce à l’accroissement des modes de communication et à la visibilisation de
ces communautés, les thématiques LGBTQ+ sont quant à elles de plus en plus présentes au sein des
ouvrages de jeunesse. De nombreux éditeurs, même les plus populaires, osent désormais proposer
des œuvres ouvertes aux questions de l’homosexualité de la fluidité des genres, de la transidentité.
On peut ainsi remarquer une production croissante de romans présentant des personnages LGBTQ+.

33
34
35
36
37

Voir le rapport 2018-2019 du SNE en sitographie.
MANUELIAN Marie, MAGNAN-RAHIMI Nathalie, LAROQUE Lydie, op cit., p 49.
Voir le rapport de la CCBC en sitographie.
Enquête disponible sur l’article d’Actualitté en sitographie.
CROMBET Hélène, « Fan Studies/Gender Studies. La Rencontre, sous la direction de Mélanie
Bourdaa, Arnaud Alessandrin », Revue française des sciences de l’information et de la
communication [En ligne], 11 | 2017.
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La question de l’intersectionnalité semble également prendre place au sein des ouvrages destinés
aux plus jeunes avec des parcours de personnages mêlant diverses problématiques sociales,
identitaires, sexuelles.
Si la représentation des diversités semble donc de plus en plus importante au sein des
publications destinées à la jeunesse, il reste important d’étudier le contenu de ces œuvres. En effet,
le fait de représenter des identités variées pose différentes questions. Quelles sont les thématiques
principales de ces œuvres ? Comment les personnages sont-ils présentés aux lecteurs ? Quelles
problématiques rencontrent-t-ils ? Quels sont les effets produits par ces représentations ? Pour
répondre à ces questionnements, il nous faut donc passer par l’analyse de certaines de ces œuvres.
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II- Étude des ouvrages contre-stéréotypés : de l’identification à la représentation de l’étrange
1) Des ouvrages prétextes à la sensibilisation aux stéréotypes ?
a. Présentation des albums et romans contre-stéréotypés étudiés
Notre corpus se compose de onze œuvres38 à savoir : Parée pour percer39,

Ghost40,

George41, Dans tes bras42, En Apnée43, 50 minutes avec toi44, La dictature des petites couettes 45,
Boucle d’Ours46, Nils, Barbie et le problème du pistolet47, La pire des princesses48 et Julian est une
sirène49. Ces ouvrages ont été présentés lors de différentes actions de médiation visant à
déconstruire les stéréotypes en médiathèque. N'ayant pas accès à beaucoup de médiations en lien
avec la question des stéréotypes pour ma recherche analytique du fait de la situation actuelle, j’ai
choisi d’analyser les actions de médiation ayant eu lieu à la bibliothèque Louise Michel dans
laquelle j’ai effectué mon stage. Certaines interventions étant plutôt destinées à de jeunes enfants et
d’autres à des adolescents, mon corpus comporte donc des œuvres de genres différents, à savoir, des
albums et des romans, et sont destinées à des publics d'âges variés. Tous les ouvrages de ce corpus
sont fictionnels. Ils proviennent de différentes maisons d’édition : certaines étant plus inscrites dans
une logique commerciale et d’autres se revendiquant directement engagées dans la déconstruction
des stéréotypes, il sera intéressant de comparer le traitement des stéréotypes selon ce critère. Les
ouvrages de ce corpus sont tous contemporains et ont été publiés après 2010.

38 Voir les annexes 1 et 2.
39 THOMAS Angie, Parée pour percer : tu peux pas m'arrêter, Nathan, 2020.
40 REYNOLDS Jason, Ghost, Milan, 2016.

41 GINO Alex, George, l’École des loisirs, 2017.
42 LEVITHAN David, Dans tes bras, Gallimard jeunesse, 2015.
43 GREHAN Meg, En Apnée, Talents Hauts, 2020.
44 YTAK Cathy, 50 minutes avec toi, Actes Sud Junior, 2010.
45 GREEN Ilya, La dictature des petites couettes, Didier Jeunesse, 2014.
46 SERVANT Stéphane, LE SAUX Laetitia, Boucle d’Ours, Didier Jeunesse, 2013.
47 TINNEN Kari, KANSTAD JOHNSEN Mari, Nils, Barbie et le problème du pistolet, Albin Michel Jeunesse, 2013.
48 KEMP Anna, La pire des princesses, Milan, 2012.
49 LOVE Jessica, Julian est une sirène, L’École des loisirs, 2020.
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Ce corpus se compose d’œuvres qui sont utilisées pour aider à la déconstruction de trois
stéréotypes en particulier: ceux liés au genre, à l'orientation sexuelle et à l'ethnie. Je souhaite ainsi
élargir ma recherche de Master 1, plus axée sur les stéréotypes de genre, aux questions de
l'orientation sexuelle qui est une part essentielle dans la construction identitaire des jeunes,
notamment des adolescents. De plus, mes recherches sur les stéréotypes pour cette étude ont
développé mon envie d'aborder la question des stéréotypes raciaux en lisant l'article de Nathalie
Thierry (cité plus haut) puis en découvrant l’œuvre d'Angie Thomas grâce à l'une des participantes
de la médiation Marque ta page dont nous parlerons plus tard. J'ai aussi pu constater que ces trois
thématiques reviennent régulièrement au sein des questionnements des bibliothécaires à Louise
Michel. La question des stéréotypes et des discriminations autour des handicaps étant plus vaste et
complexe, elle semble mériter une recherche approfondie et spécifique. Nous ne nous concentrerons
donc pas sur cette part de la littérature au sein de cette étude. Nous pourrons aussi croiser les
analyses puisque certains ouvrages comportent plusieurs types de discriminations : le roman Parée
pour percer combine par exemple les thématiques des discriminations liées au genre et à l'ethnie. La
quasi-totalité des ouvrages de notre corpus se déroulent dans des environnements contemporains
réels à l’exception de La pire des princesses et Boucle d’Ours, deux contes parodiques. J'ai
volontairement exclu les ouvrages de science-fiction et de fantasy de mon corpus parce qu'ils sont
moins relayés dans les médiations qui déconstruisent les stéréotypes (probablement parce qu’ils
sont aussi souvent investis par des lecteurs aguerris).
Dans l’ensemble des œuvres du corpus, la thématique principale reste majoritairement liée à
l’identité de genre, à l’orientation sexuelle ou à l’ethnie. On remarque que différents types de
diversité peuvent être abordés au sein d’un même ouvrage : le thématique du genre semble être une
problématique récurrente et apparaît dans l’ensemble des œuvres de notre sélection. Elle va être
associée parfois directement à d’autres formes de diversité comme l’homosexualité, apparaissant
dans En Apnée, Dans tes bras, 50 minutes avec toi, George et Parée pour percer. Les questions
ethniques, moins présentes, apparaissent dans Parée pour percer, Ghost et Julian est une sirène.
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Ces sujets touchent toujours les personnages principaux : des enfants et des adolescents qui
se retrouvent à devoir lutter contre différents opposants. On remarquera que sept des personnages
principaux sont des garçons contre seulement quatre filles. Ce résultat peut être directement lié au
fait que les auteurs et les éditeurs de jeunesse représentent plus de personnages masculins comme
l’expliquent certains chercheurs50 travaillant justement autour des inégalités de représentations. Il
peut paraître étonnant de constater cette disparité dans un corpus d’œuvres justement destinées à
déconstruire certaines idées reçues. Cependant ce résultat reste imparfait puisqu’il n’est basé que
sur onze ouvrages. De plus, on peut poser l’hypothèse qu’en France, la masculinité est plus souvent
critiquée lorsqu’elle s’éloigne de schémas classiques (porter une jupe, faire de la danse, pleurer...)
alors que les filles ont plus de possibilités d’emprunter des codes perçus comme masculins sans
pour autant que cela questionne forcément. On peut alors imaginer que les auteurs cherchent à
habituer les lecteurs à des pratiques masculines plus diversifiées du fait de la rigidité des possibilités
offertes à ce genre.
b. Opposants et adjuvants
Les personnages interviennent dans les histoires comme étant des adjuvants ou de opposants
à la réussite des désirs des personnages principaux. Les opposants peuvent être des personnes de
leur propre famille comme dans les albums Boucle d’Ours, Nils, Barbie et le problème du pistolet
ou le roman 50 minutes avec toi, mais ils peuvent aussi sortir de ce cadre comme dans le roman
George dans lequel Mélissa / George est victime de harcèlement scolaire du fait de sa transidentité.
Enfin, les opposants peuvent être les personnages principaux eux-mêmes qui se posent des barrières
et ont des aprioris sur les réactions éventuelles de leur entourage comme dans le roman En Apnée
dans lequel Matisse se retrouve confrontée aux doutes et à la peur de dévoiler le fait qu’elle soit
amoureuse de son amie Clara. La plupart du temps, les personnages principaux incarnent donc des
êtres qui vont aller à l’encontre de stéréotypes établis par leur entourage alors que les opposants
symbolisent des valeurs stéréotypées toujours liées à des questions identitaires et qui entraînent des
souffrances pour ces personnages principaux. Ils portent des jugements basés sur des croyances
entraînant des violences racistes, comme les deux vigiles du lycée de Bri dans Parée pour percer,
sexistes, comme le prince qui veut empêcher Zélie de sortir de son château dans La pire des
Princesses ou encore homophobes, comme le père du jeune garçon dans 50 minutes avec toi, qui le
bat lorsqu’il apprend son orientation sexuelle. Ces opposants, comme nous pouvons le constater
dans ces différents exemples, sont en grande majorité des hommes ou de jeunes garçons (huit
ouvrages sur onze), tout en sachant que certains des ouvrages ne présentent aucun opposant
extérieur au personnage principal.
50 BRUGEILLES Carole, CROMER Isabelle, CROMER Sylvie, « Les représentations du
masculin et du féminin dans les albums illustrés ou Comment la littérature enfantine contribue à
élaborer le genre », Population, 2002/2 (Vol. 57), p. 261-292.
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On constate aussi régulièrement une fracture au sein des modèles parentaux de notre corpus.
Ainsi, dans une grande partie de ces ouvrages, la figure paternelle est absente ou se désintéresse du
personnage principal. Dans le roman George, le père de Mélissa a quitté sa famille et est désigné
comme « meilleur père à temps partiel qu’à temps plein51 ». Dans En Apnée, il est écrit que le père
de Matisse est « parti » ce qui pourrait évoquer une volonté de fuite de son rôle paternel mais aussi
sa mort. Cette mort du père est aussi présente dans le roman Parée pour percer puisque le père de
Bri s’est fait assassiner par des gangs. Dans Ghost, le père de Castle est, quant à lui, en prison pour
avoir tenté de tirer sur sa famille et n’apparaît donc pas directement dans l’histoire. Lorsqu’ils sont
présents, les pères se retrouvent souvent en confrontation d’opinions avec les personnages
principaux. C’est le cas dans Boucle d’Ours puisque le père refuse que son fils se déguise d’une
robe, Nils, Barbie et le problème du pistolet où le père refuse d’acheter une Barbie à son fils, mais
aussi dans 50 minutes avec toi, roman dans lequel le père n’accepte pas l’homosexualité de son fils
et le bat. On peut ainsi remarquer que ce sont souvent les pères qui refusent d’accepter les
différences de leurs fils ou qui peuvent adopter des comportements de rejet ou de violence vis-à-vis
d’eux. A l’inverse, les rôles maternels sont souvent essentiels au sein des œuvres. Plus généralement
seules à élever leurs enfants, les mères incarnent souvent des figures de soutien pour leurs enfants.
Elles travaillent, s’occupent du foyer, de l’éducation de leurs enfants et sont souvent soucieuses de
leurs besoins. Au-delà des parents géniteurs, d’autres adultes vont occuper des rôles essentiels pour
les personnages principaux, souvent pour compenser un besoin de soutien que les enfants ne
retrouvent pas dans leur cercle familial proche. Dans Ghost, le coach de Castle finit par représenter
un guide pour le jeune garçon et vient ainsi occuper une place paternelle, à la fois rassurante et
autoritaire en remplacement de son père. On remarque ici que les figures parentales restent
accrochées à des valeurs contemporaines associées à leur genre.
Au-delà de la famille, les adjuvants aux personnages principaux peuvent être issus de leur
cercle amical mais peuvent aussi venir de leur quartier ou de leur espace de loisirs. Ils peuvent les
soutenir par le biais de la discussion mais aussi en évacuant leurs opposants par la force, comme le
dragon crachant du feu dans La pire des princesses ou le Loup haussant le ton pour effrayer le père
du petit ours dans Boucle d’Ours. Les ouvrages se destinant à un public plus âgé comme Ghost,
Dans tes bras, Parée pour percer ou 50 minutes avec toi présentent souvent des personnages plus
complexes et ambivalents : certains personnages perçus comme des opposants peuvent se révéler
inoffensifs, voire solidaires. Dans Parée pour percer, Bri perçoit au départ Miles comme un rival
malveillant sur le ring du battle. Pourtant ce dernier prend une épaisseur au fil du roman et se révèle
être bien moins stéréotypé que ce que Bri percevait de lui.

51 GINO Alex, op cit, p. 31.
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Dans la plupart des histoires, on remarque que les personnages secondaires incarnent des
rôles qui restent stéréotypés, surtout lorsqu’ils sont adultes. La plupart des femmes incarnent des
fonctions liées aux rapports sociaux et aux soins : aides-soignantes, enseignantes, bibliothécaires...
Les hommes occupent quant à eux des métiers de direction qui peuvent leur apporter une forme de
reconnaissance sociale ou des métiers liés à l’ordre : directeurs d’école, chanteur, vigiles, coachs
sportifs... Il semble que ces ouvrages qui déconstruisent les stéréotypes restent donc
majoritairement ancrés dans des schémas ordinaires par rapport au reste de la production éditoriale
contemporaine en France. Ce constat entre en lien avec les recherches de Christiane Conan
Pintado52 que nous citions en première partie et qui montrent l’importance de l’utilisation des
stéréotypes pour la formation des jeunes lecteurs. Les stéréotypes aident les lecteurs à s’ancrer dans
un cadre rassurant et familier et permettent d’invoquer des éléments nouveaux qui viennent
perturber des schémas classiques. On peut finalement comprendre qu’ici, l’utilisation de stéréotypes
permet de renforcer et de mettre en valeur la différence des personnages principaux avec le reste du
monde.

c. Maisons d’édition engagées ? Auteurs concernés ?
Selon Christiane Conan Pintado, l’écriture d’ouvrages contre-stéréotypés resterait toujours
problématique puisqu’elle serait éphémère : les stéréotypes étant remis en cause deviendraient euxmêmes des stéréotypes au fil du temps. L’écriture de ce genre d’ouvrages ferait aussi passer des
idées morales avant même de créer des formes d’innovations esthétiques. Nous pouvons donc nous
demander si les auteurs et éditeurs des œuvres composant notre corpus se concentrent
essentiellement sur le fait de créer des ouvrages qui aident à déconstruire des idées reçues. Pour
répondre à cette question, il semble important de nous intéresser aux maisons d’édition mais aussi
aux possibles intentions des auteurs publiant ces ouvrages avant de pouvoir analyser leur contenu
plus en profondeur.

52 CONAN PINTADO Christiane, op cit.
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Comme nous l’avons dit plus haut, les ouvrages de notre corpus proviennent de maisons
d’édition diverses. On peut ainsi les classer en deux types pour cette étude à savoir, les grosses
maisons d’édition, souvent installées depuis de nombreuses années tels qu’Albin Michel, Didier
jeunesse, Gallimard jeunesse. De l’autre côté, on retrouve des maisons d’édition plus politisées et
qui fonctionnent dans une ligne éditoriale souvent bien précise comme Talents Hauts, engagée
autour de la déconstruction des stéréotypes de genre ou encore Actes Sud junior. Ainsi, on peut
comprendre que la thématique des stéréotypes et de leur déconstruction n’est pas le seul fait de
maisons d’édition politisées mais bien au contraire, que ces thèmes se retrouvent aussi chez des
éditeurs plus inscrits dans une logique commerciale ou proposant des contenus plus élargis. La
présence d’ouvrages publiés par L’École des loisirs, un éditeur très reconnu et validé auprès de la
sphère scolaire est aussi intéressante. Cela peut en effet motiver certains professionnels du livre à
acquérir des ouvrages portant autour de thématiques qui peuvent être perçues comme complexes à
aborder auprès des enfants, notamment la transidentité, sujet principal du roman George.
On peut aussi classer les ouvrages publiés au sein de ces entreprises : d’une part les
ouvrages issus d’auteurs francophones, d’autre part les ouvrages d’auteurs non-francophones et
traduits en français. On remarque que certains types de diversités ne sont jamais abordés par des
auteurs francophones au sein de notre corpus. Les ouvrages présentant des personnages principaux
noirs sont toujours traduits de l’anglais et issus d’auteurs américains. La majorité des ouvrages
présentant des personnages homosexuels provient également de pays étrangers à la France mis à
part pour 50 minutes avec toi de Cathy Ytak, une autrice française écrivant régulièrement autour des
questions de l’identité de genre et de l’homosexualité.
Par ailleurs, on peut remarquer que beaucoup des auteurs sont personnellement touchés par
les thématiques abordées au sein de leurs ouvrages. Par exemple, les auteurs de Parée pour percer
et Ghost sont noirs, l’auteur.e de George, Alex Gino est non-binaire, David Levithan est
homosexuel. On pourrait imaginer que ces auteurs parlent, au sein de leurs œuvres, des
problématiques qu’ils ont pu rencontrer durant leur jeunesse ou qu’ils rencontrent encore
aujourd’hui. On peut aussi penser que l’écriture de ces œuvres est motivée par le constat de
l’absence de ces identités au sein de la production éditoriale. Le fait que ces auteurs soient
concernés par les sujets qu’ils évoquent montre en tout cas une évolution au sein des ouvrages
proposés par les maisons d’édition. Elles ne cherchent plus à faire connaître l’autre par un regard
extérieur voire colonisateur, mais bien à lui permettre de s’exprimer librement, de partager sa
propre expérience intime en lui offrant un espace de visibilité.
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On peut enfin constater que les auteurs masculins des œuvres de notre corpus sont
majoritairement touchés par les problèmes qu’ils évoquent alors que les autrices peuvent souvent
écrire sans forcément être concernées. Par exemple, Jessica Love, autrice de Julian est une sirène,
est blanche. Certaines autrices écrivent également l’histoire de personnages principaux masculins
comme Julian ou Nils alors que les hommes écrivent tous l’histoire de personnages masculins.
Ainsi, alors que notre corpus est écrit en majorité par des femmes, on retrouve, comme nous
l’avions dit plus haut, plus de héros. On pourrait expliquer ce phénomène par le fait que les filles
sont plus souvent éduquées autour de valeurs liées à l’empathie et au soin alors que les hommes
sont éduqués autour de valeurs compétitives et d’accomplissement de soi. Les ouvrages pour la
jeunesse comportant plus de personnages principaux masculins, les femmes sont ainsi plus
susceptibles d’entrer dans la peau d’un exogroupe.
Il semble maintenant intéressant de nous concentrer sur les contre-stéréotypes présents au
sein de ces œuvres. Comment sont-ils mis en place ? Certains dispositifs sont-ils récurrents ? Quels
effets peuvent-ils produire ?
2) Quelles représentations contre-stéréotypées ?
a. Transformations physiques
Le déguisement et les transformations physiques sont des éléments qui apparaissent
régulièrement au sein de ces œuvres. Comme nous l’avons mentionné en première partie, les
enfants perçoivent, divisent le monde et s’y intègrent selon divers éléments, notamment des critères
physiques. La thématique des ouvrages portant sur l’identité, l’intervention de signes corporels liés
aux vêtements s’avère donc peu étonnante. L’habit semble en effet entretenir un rôle primordial
dans la représentation physique de l’identité et l’affirmation de soi. C’est d’ailleurs ce qu’affirme
Aurélia Mardon dans son étude sur l’impact du vêtement dans la construction de l’identité de genre
au moment du passage à l’adolescence :
Historiquement, le vêtement a joué un rôle primordial dans la différenciation des sexes
(Delaporte 1984; Pagès-Delon 1989). La distinction sexuée est perceptible, tant par la forme des
vêtements (corsets, crinolines, et plus récemment talons hauts et strings), que les matières ou les
couleurs (austères pour les hommes depuis le XIXe siècle, vives ou pastel pour les femmes). Le
vêtement participe ainsi à la fabrication du marquage sexué des corps et contribue à la division
sexuelle du travail, inégalitaire entre les sexes (Guillaumin, 1992). Les enfants eux-mêmes sont
invités à marquer cette différence de plus en plus tôt.53

53 MARDON Aurélia, « Construire son identité de fille et de garçon : pratiques et styles vestimentaires au collège »,
Cahiers du Genre, 2010/2 (n° 49), p. 133.
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Dans les romans Ghost et Parée pour percer, les chaussures interviennent comme des marqueurs
sociaux essentiels pour les personnages. Lorsque Castle commence l’athlétisme, il constate que les
vêtements des autres sportifs sont bien plus appropriés que les siens pour le sport. Il commence
alors à découper ses vieilles chaussures afin de faciliter sa course. Victime de moqueries dans son
école, il finit par voler une paire de baskets onéreuses dans un magasin de sport afin de ne pas
embarrasser sa mère financièrement. Ces chaussures lui valent de nombreux compliments de la part
de ses équipiers. La chaussure marque à la fois la volonté d’appartenir à un groupe mais symbolise
aussi l’évolution sociale du personnage qui trouve enfin un moyen de dépasser ses problèmes et sa
condition. Le fait que le coach, lorsqu’il comprend que Castle a volé ses baskets, refuse qu’il porte
le maillot de l’équipe est aussi symbolique de la fragilité de sa place au sein du groupe et des
possibles retombées de son acte. Dans Parée pour percer, Bri va également faire l’acquisition de
bottines de marque Timberland alors qu’elle n’en avait au départ qu’une vieille copie. Il est
intéressant de constater que Bri refuse de les acquérir par le biais des aides sociales. On peut ainsi
lire lorsqu’elle trouve une paire de ces bottines au secours sociaux :
Je pourrais les acheter, mais aussitôt sortie d’ici, je serais foutue. On serait foutus. Parce
que ça voudrait dire qu’on est arrivés au point où on a besoin de chaussures que d’autres ont choisi
de donner.
Je ne veux pas être ce genre de personne. Même si je crois que je le suis déjà. 54

Ce refus montre à quel point Bri est déterminée à dépasser sa condition par ses propres moyens
mais témoigne aussi du fait qu’elle est attachée aux regards extérieur. Bri finit par accepter l’une
des paires que lui offre Supreme, l’ancien manager de son père, pour la motiver à accepter la
proposition qu’il devienne son propre manager, prouvant ainsi que c’est par la reconnaissance de
ses talents et son mérite qu’elle souhaite réussir. Le vêtement est donc ici représentatif d’une forme
d’appartenance sociale et renvoie à certains stéréotypes de genre et de classe.
Dans le roman George, le vêtement est aussi significatif d’appartenance sociale et s’avère
être primordial au dénouement de l’histoire puisque Mélissa est une jeune fille assignée garçon à la
naissance. Le fait de porter une jupe et de pouvoir ainsi revendiquer son genre féminin alors que
tout le monde la prend pour un garçon au début du livre renforce sa construction identitaire et
sociale : la jupe devient un outil lui permettant de se sentir appartenir au genre auquel elle
s’identifie.

54 THOMAS Angie, op cit, p. 183.
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Pourtant, dans les ouvrages de notre corpus, il semble que le style vestimentaire serve aussi
à transgresser certaines normes… L’album d’Ilya Green, La dictature des petites couettes, y fait
d’ailleurs directement référence de par son titre qui met en question cette coiffure traditionnellement
attribuée aux petites filles. Tout au long de l’ouvrage, les jeunes enfants se livrent au jeu d’un
concours de beauté. L’une des jeunes filles, Sophie, est au départ réticente à ce que le petit garçon,
Gabriel, y participe : « Ah non Gabriel ! Les garçons ça ne peut pas être beau ! En plus, pour être
beau, il faut des petites couettes comme ça !55 » On remarque ici que la beauté est associée, par
Sophie, à la féminité et aux attributs qui peuvent lui être associés dans l’enfance. Pourtant cette
norme stéréotypée est détournée puisque Gabriel, pris de larmes, parvient finalement à intégrer le
jeu après qu’un énorme chat l’a réconforté. Les deux personnages se retrouvent peignés de couettes
ou peints en rose par les jeunes filles, mais à la fin, des fourmis jugent que les enfants sont bien trop
grands et différents d’elles pour être beaux. Ainsi la potentielle victoire au jeu est détournée afin de
transgresser d’éventuelles normes de genre et d’injonctions, montrant ainsi que la beauté reste
subjective et ne se limite pas à un idéal unique. Certaines normes sont aussi transgressées par les
personnages principaux eux-mêmes. Dans Boucle d’Ours, petit Ours souhaite se déguiser en Boucle
d’Ours (Boucle d’Or) pour le carnaval alors que ses parents se déguisent en Belle au Bois Dormant
et en Grand Méchant Ours. Le fait que le père du petit Ours propose d’autres tenues à son fils
montre que les normes de genres des parents passent beaucoup par l’apparence. Ils intègrent des
codes stéréotypés qui influencent leurs opinions et compliquent la liberté de leur enfant. Petit Ours
ne cède pourtant pas et l’intervention du Grand Méchant Loup56 lui permet de persuader son père
par la force, qui finit pas porter le déguisement de sa femme.
Dans Julian est une sirène, le jeune garçon se transforme d’abord en sirène, dans son
imagination, puis en vrai, à l’aide de plantes et d’un rideau. On constate que lorsque Julian enfile
son déguisement, il est d’abord seul : les illustrations sont construites comme des séquences sur une
même page, à l’image d’une bande dessinée, et reproduisent l’instant présent sans aucune narration
ni parole57. Les lecteurs se retrouvent en tête à tête avec le personnage, dans ce moment de
transformation intime. Lorsque sa grand-mère arrive, on sent une légère peur sur le visage de Julian
de par l’étonnement de celle-ci. Ce sentiment est directement effacé lorsque sa grand-mère vient
parfaire sa tenue, manifestant ainsi son soutien. Ce passage semble ainsi être le seul instant de
tension dans l’ouvrage, montrant à quel point le passage d’un corps à l’autre peut être important : le
vêtement permet au jeune personnage d’explorer son identité, sa liberté d’être. On remarque, là
encore que la tenue est un point essentiel pour l’identité des personnages.

55 GREEN Ilya, op cit, voir l’annexe 3.
56 Voir l’annexe 4.
57 Voir l’annexe 5.
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Ainsi les vêtements peuvent être représentatifs d’une volonté de figurer une appartenance à
un groupe ou, a contrario, de transgresser certaines normes de genre. Ils sont des marqueurs
essentiels dans l’évolution des personnages : l’acquisition de nouveaux vêtements est régulièrement
symbolique d’un mouvement essentiel au sein de la fiction.
b. Styles des représentations picturales
Les couvertures58 des ouvrages de notre corpus représentent quasiment toutes les
personnages principaux des fictions. Sur le roman George, le visage du personnage est représenté à
l’intérieur de la lettre O du titre comme si elle cherchait à se cacher. De la même façon dans Nils
Barbie et le problème du pistolet, Nils est tourné de dos et pose un regard inquiet aux lecteurs. Dans
Ghost, Castle court également vers le sens de lecture, comme s’il cherchait à fuir. Cela fait ressortir
l’intimité des sujets qui vont être abordés et l’éventuelle peur des personnages ou la volonté
d’échapper à leur destin. Si l’on observe la couverture de Parée pour percer, on peut voir que Bri
est représentée seule et est tournée de dos, les jambes écartées, le poing levé et tenant un micro. Ici,
ce n’est plus la fuite qui est mise en avant mais bien l’idée de lutte et de prise de pouvoir. De la
même façon dans La pire des princesses, Zélie s’échappe vers le sens de lecture sur le dos du
dragon mais tient cette fois-ci un drapeau sur lequel le titre est écrit. Dans Julian est une sirène et
Boucle d’Ours, les personnages présentent aussi fièrement leur histoire, l’un montrant le titre de la
main, l’autre accueillant le lecteur du regard en souriant. Matisse, prise en gros plan, se tient
également de face, le regard légèrement perdu. Dans La dictature des petites couettes, Sophie et
Gabriel se tiennent debout face aux lecteurs, les mains derrière le dos et se regardent du coin de
l’œil : ils semblent à la fois présenter leur histoire mais leurs positions montrent un certain naturel et
font écho à leur caractère. Ainsi, les couvertures peuvent faire ressortir la confiance des personnages
qui apparaissent alors comme puissants ou, au contraire, le malaise qu’ils peuvent éprouver
montrant ainsi la violence qu’ils peuvent subir.

58 Voir les annexes 1 et 2.
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Dans les cinq albums de notre corpus, nous pouvons aussi constater des variations et des
similitudes dans les styles graphiques. Dans tous les albums, les couleurs sont très présentes, que ce
soit au niveau des décors mais aussi au niveau des vêtements des personnages. Ces couleurs
permettent d’apporter des ambiances particulières : dans Julian est une sirène et Nils Barbie et le
problème du pistolet, le fond des pages est jauni ou grisé comme s’il s’agissait de vieilles photos 59.
Cela crée à la fois un filtre avec l’univers de la fiction qui paraît lointain mais crée également un
effet de mémoire et de souvenirs à transmettre. De plus, on peut retrouver au sein de ces albums
l’utilisation de techniques de décomposition des mouvements empruntés à la bande dessinée qui
permettent de décupler certains passages importants. Par exemple, lorsque Bo détruit l’une des
peluches du magasin, ses mains déchirant la peluche sont représentées dans différentes bulles 60. Le
lecteur apparaît ainsi comme témoin de ces scènes similaires à des films d’archives.
La bande dessinée semble également inspirer les auteurs dans la représentation des
personnages qui sont régulièrement représentés de façon caricaturale. C’est le cas de Nils dont les
traits sont flous et souvent déformés, mais également de Zélie et du prince dont les traits sont
amplifiés61 : cela permet de créer du sens et parfois de l’humour en renforçant les sentiments des
personnages. Dans Boucle d’Ours, les personnages anthropomorphisés prennent aussi une allure
amusante, voire rassurante : les personnages sont travaillés de manière irréelle et enfantine et ont
des expressions faciales grossières62. Les enfants de La dictature des petites couettes ont, quant à
eux, un aspect beaucoup plus poupin63 : les traits d’Ilya Green sont fins et lisses, les joues des
enfants sont rondes et rosées, leurs yeux en amande et leur peau claire, comme s’il s’agissait de
poupées de porcelaines. L’autrice fait ainsi ressortir le côté enfantin et vulnérable des personnages.
On peut aussi remarquer que les enfants ont tous une allure semblable sans distinction de genre
particulière.
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Voir les annexes 6 et 7.
Voir l’annexe 8.
Voir l’annexe 9.
Voir l’annexe 10.
Voir l’annexe 11.
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Les albums sont aussi remplis de détails et d’éléments disséminés au fil des pages, amplifiés
par le texte. En effet, ce dernier vient régulièrement s’incruster méthodiquement au sein des
illustrations. Prenant différentes formes, différentes couleurs ou positions, la mise en forme du texte
permet souvent d’amplifier le sens des œuvres que ce soit pour la compréhension globale du texte
ou pour des éléments plus implicites. Dans Boucle d’Ours par exemple, certains mots sont placés en
biais, en couleur, ou sont imprimés dans différentes polices64. Cela permet de guider la lecture et
l’intonation des personnages et cela indique donc les sentiments éprouvés par ces derniers. A
l’inverse dans Julian est une sirène, le texte est très succinct et laisse une grande place aux
illustrations en aquarelle qui prennent toutes les pages. Cette technique permet de donner aux
espaces et aux corps une fluidité et une certaine liberté. Le lecteur est ainsi emporté par les traits
arrondis et imparfaits du l’histoire, comme s’il se trouvait lui-même dans les rêves de Julian.
c. Des formes d’écriture inattendues
L’écriture des œuvres de notre corpus est souvent bien particulière. On peut constater de
nombreuses utilisations de techniques d’écriture poétique comme l’emploi de vers, de rimes et de
jeux de sonorités. Cette écriture est parfois directement liée à la thématique des œuvres. Le roman
Dans tes bras est écrit sous la forme d’un script de comédie musicale dont le personnage principal
est lui-même l’auteur. Le texte est donc composé de didascalies, de vers représentant des parties
chantées, de rimes et de refrains. Cette forme d’écriture permet de prendre de la distance face à
l’histoire du personnage : le texte n’étant pas écrit à la première personne, les pensées intimes du
personnage ne transparaissent que par ce qu’il veut bien montrer au sein des chants. Même s’il est
lui-même narrateur et se pose comme écrivain guidant la mise en scène au sein des didascalies, ses
pensées ne sont pas entièrement retranscrites et semblent contrôlées par le fait qu’il écrive un
manuscrit destiné à être lu et joué.
La thématique poétique se retrouve également dans le roman Parée pour percer dans lequel
l’héroïne participe à des battles de rap. On a donc accès à certains des textes, écrits en vers et en
italique, de la jeune fille ou de ses concurrents : la traduction du texte en français conserve les rimes
et les sonorités de ses répliques. Le roman En Apnée est, quant à lui, écrit essentiellement en vers
libres et sans presque aucune ponctuation : les phrases sont coupées, ce qui crée un rythme saccadé
et permet d’approfondir le sens de certains mots. Ce rythme peut également rappeler le langage en
morse formé de points et de lignes et qui est évoqué au sein de l’ouvrage. Ce langage inventé pour
garder et partager certaines informations confidentielles peut être relié au secret de Matisse qui
cache également ses sentiments à son entourage. On peut d’ailleurs lire :
Il n’y a qu’une seule chose
Tout au fond de moi

64 Voir l’annexe 12.
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Que je ne sais pas
C’est une sensation étrange
Dans ma poitrine
Ou parfois dans mon ventre
Et toujours dans ma tête
Quelque chose de léger
Et souple et chaud
Qui me fait rougir
Et ça n’arrive que quand
Je regarde
Mon amie
Chloé65

Ici, les mots se détachent de plus en plus, comme pour signifier l’hésitation de Matisse à révéler son
secret. Chaque mot, du fait de sa place dans la page, prend une importance particulière qui permet
de révéler les sentiments intérieurs de Matisse.
Dans l’album La pire des princesses, les différentes phrases forment également des rimes et
certains termes employés sont plutôt anciens: ils renvoient à un imaginaire lointain et dépassé. Ce
langage, peu naturel et désuet, permet ici encore de prendre une certaine distance par rapport au réel
tout en transportant les lecteurs dans l’univers du conte grâce à des clichés linguistiques récurrents
dans ce genre de fictions. On peut ainsi lire les paroles du prince lorsque Zélie et le dragon
détruisent la tour:
« Ma dulcinée, c’est insensé !
Ta robe est déchiquetée, ma tour en miettes !
Tu es la pire des princesses.
Enfin, et c’est un lourd grief,
un dragon squatte dans mon fief ! »66

On remarque qu’ici, ce vocabulaire soutenu est associé à des mots plus familiers symbolisant la
fracture humoristique entre l’univers chevaleresque du conte et le décalage du récit par le
détournement des codes traditionnels.
Tous ces éléments nous montrent que différents procédés esthétiques sont employés et
permettent d’apporter des nuances, de représenter des sentiments parfois contradictoires, de faire
évoluer l’avancée des intrigues et donnent ainsi de l’épaisseur aux œuvres. Nous pouvons nous
demander quels effets peuvent ressortir de ces œuvres.
3) Effets produits

65 GREHAN Meg, op cit, p. 5
66 KEMP Anna, op cit,
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a. Identification des lecteurs
Dans la plupart de ces œuvres, les personnages principaux sont humains hormis dans Boucle
d’Ours mettant en scène ces animaux anthropomorphisés. Ce choix des auteurs pourrait s’expliquer
par la volonté de réalisme et de proximité de leur fiction à la vie réelle. Comme nous l’avons
constaté plus haut, la majorité des œuvres du corpus se déroulent dans un univers réaliste et
contemporain. Ces partis-pris peuvent être le signe d’une volonté de permettre l’identification
rapide des lecteurs au monde des personnages de la fiction. Ils peuvent signifier la volonté de
brouiller les pistes entre la fiction et le réel des lecteurs afin qu’ils n’entrent pas dans une distance
trop forte à leur environnement commun. Mais ils peuvent aussi être le signe d’une volonté de
dénonciation : dans le roman Parée pour percer, Bri évolue dans un quartier pauvre et se retrouve
victime d’un système capitaliste, patriarcal et raciste. Le lecteur, plongé dans son point de vue,
prend conscience des injustices qu’elle subit et est amené à vouloir les rejeter.
La narration est, de ce fait, un point essentiel dans cette activité identificatrice. Dans la
plupart des œuvres, elle se fait à la première personne : le point de vue est donc focalisé sur les
pensées d’un personnage en particulier. Mais lorsque la narration se fait à la troisième personne, le
point de vue offert au lecteur reste partiel puisque les histoires suivent tout de même le point de vue
d’un personnage en focalisation interne. Par exemple dans le début du roman George, écrit à la
troisième personne, on peut lire :
George sursauta en entendant un bruit dehors. Elle regarda par la fenêtre qui donnait sur
la porte d’entrée. Personne en vue. Mais le vélo de Scott était couché dans l’allée, et la roue
tournait encore.
Le vélo de Scott ! Ça signifiait Scott !
Son grand frère qui était en seconde au lycée. George sentit ses poils se dresser sur sa
nuque.67

On comprend bien que le point de vue offert au lecteur reste partiel : l’arrivée de Scott se fait par
l’ouïe de Mélissa, puis par sa vue lorsqu’elle constate que son vélo est dans l’allée. L’utilisation de
points d’exclamation permet d’entrer dans l’émotion de surprise de la jeune fille. Cette introduction
du personnage de Scott permet surtout d’apporter de la tension au texte puisqu’ici, Mélissa regarde
des journaux féminins en cachette et se sent donc menacée par le jugement de son frère. Le fait que
le lecteur n’ait qu’un accès partiel à la pensée des personnages renforce le sentiment d’insécurité
vécu par l’héroïne. Cela permet aux lecteurs de s’identifier, voire de compatir à son malaise.

67 GINO Alex, op cit, pp. 12-13
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Au-delà de ces univers réalistes, il apparaît que dans la plupart des albums du corpus, des
éléments surnaturels se produisent. Pourtant, il semble que ces évènements renforcent d’autant plus
la focalisation sur le point de vue des personnages principaux puisque ces images représentées
semblent sorties de leur imagination. Au début de l’album Julian est une sirène, le jeune personnage
accompagné de sa grand-mère, observe des femmes habillées en sirènes dans le métro. Cette image
est suivie de grandes doubles pages, sans aucun texte où Julian est seul et nage dans l’eau avec une
queue de sirène68. Ces illustrations sont interrompues par le retour au réel lorsque les deux
personnages doivent sortir du métro. Ainsi, Julian ne s’est pas réellement transformé en sirène mais
s’est égaré dans ses pensées auxquelles seuls les lecteurs ont accès. De la même manière, dans Nils,
Barbie et problème du pistolet, on peut lire :

68 Voir l’annexe 13.
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-Mais je n’en veux pas, moi du pistolet… Je veux la Barbie !
-Ta ta ta ! Fait papa en sortant comme par magie une casquette de policier. Tu veux le
pistolet !69

Ces paroles sont accompagnées d’une double page sur laquelle on observe les deux personnages
colorés en rouge sur un fond de même couleur. Un énorme pistolet est placé au-dessus du père qui
se tient accroupi et porte une casquette de policier. Derrière eux, une bulle en pointes, similaire aux
cris dans les bandes dessinées, fait ressortir la scène et permet de renforcer la violence de la
situation. Ainsi on peut imaginer que ce qui est dessiné n’est que le reflet des pensées et des
sensations de Nils : le père ne porte peut-être pas réellement de casquette de policier, le pistolet
n’est pas si gros. Cette double page renforce surtout la dissonance entre le personnage de Nils et les
jouets que lui propose son père.
Ainsi, les informations contenues dans les textes et les images peuvent être associées aux
rêves ou aux fantasmes des personnages. Elles prouvent que la focalisation qui veut être offerte aux
lecteurs se fait bien sur ces personnages principaux. Ces propositions renforcent donc la proximité
des lecteurs avec ces personnages particuliers : en les transportant dans le corps et les ressentis de
ces derniers, elles permettent de les aider à adopter un point de vue empathique.
b. Déjouer les attentes des lecteurs
Dans la plupart des albums du corpus, on constate qu’un retournement de situation est
effectué dans l’histoire et vient déjouer les attentes possibles des lecteurs. Ce retournement peut être
lié à d’éventuelles idées reçues des lecteurs et à des signaux implicites comme c’est le cas dans
Julian est une sirène, lorsque la grand-mère surprend son petit-fils déguisé. Cette scène, qui pourrait
amener à un conflit dans certains cas, ne mène ici à aucun problème spécifique et permet juste de
faire avancer le récit. Ainsi dans cet album, aucun conflit n’est indiqué et le fait que Julian se
déguise en sirène semble totalement naturel. L’histoire reste ainsi positive et heureuse du début à la
fin sans qu’aucun élément ne vienne perturber le récit : elle fonctionne comme un récit de la vie
quotidienne.

69 TINNEN Kari, KANSTAD JOHNSEN Mari, op cit, voir l’annexe 14.
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Dans les autres albums, le retournement peut directement être lié à la ruse des personnages
principaux comme c’est le cas pour Nils. Ce dernier, comprenant que son père ne cédera pas au fait
de lui acheter un pistolet, décide d’utiliser ce jouet à son avantage en le braquant finalement sur son
père pour obtenir la Barbie qu’il désire70. Cette scène est d’autant plus forte qu’elle est illustrée en
plan large et en prise de vue plongée sur la ville. On ne perçoit plus que les silhouettes de Nils et
son père, mises en valeur par une bulle du texte de Nils, placée à l’opposé des deux personnages et
dont le phylactère vient couper la double page. Ce retournement de force est également présent dans
Boucle d’Ours, lorsque le père, incarnant l’autorité, est pris de peur lorsqu’il fait face au Loup, bien
plus menaçant que lui. La scène finale est d’autant plus forte que le père, déguisé en Belle au Bois
Dormant, grimace, visiblement peu fier de porter son costume 71. Le fait que le Loup, personnage
toujours stéréotypé au sein des histoires, soutienne le petit garçon dans sa démarche, renforce
l’originalité du passage.
Dans La Dictature des petites couettes, ce sont les fourmis qui viennent couper court au
défilé organisé par Sophie en n’attribuant aucune victoire aux enfants, mais surtout en faisant de
petits commentaires sur leurs tenues : « Trop rose ! » « Trop de cheveux ! » ou encore « Ils ont pas
des antennes bizarres non ?72 »
Les attentes sont également déjouées au sein des romans de notre sélection. Comme nous
l’avons évoqué plus haut, dans Parée pour percer, Miles, le rival de Bri au début de l’histoire, se
révèle être manipulé par son père et l’on comprend que ses textes ne reflètent pas du tout son état
d’esprit, comme il l’explique : « Personne n’a le droit de savoir que Miles […] déteste rapper,
préfère la photo, et surtout est cent pour cent gay.73 » Dans 50 minutes avec toi, le lecteur peut
également s’attendre, au début de l’ouvrage à ce que le jeune garçon finisse par appeler une
ambulance pour son père, malgré la violence qu’il lui a fait subir. Cependant, la fin ouverte laisse un
doute sur ce qu’il fera et le lecteur peut lui même considérer la suite selon ce qu’il comprend ou
interprète du texte.
Ces différents exemples montrent que les auteurs travaillent à la fois à déjouer les attentes
des lecteurs mais leur permettent aussi de s’impliquer au sein des textes. Par la création de fins
ouvertes ou tout simplement par le fait de surprendre les lecteurs, les auteurs montrent que l’activité
d’interprétation et d’identification des lecteurs est essentielle à la lecture de leurs textes qui ne sont
donc pas des œuvres moralisatrices ou manichéennes puisqu’elles offrent différents contrepoints et
conservent certaines incertitudes.
c. Humour et distanciation
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Voir l’annexe 15.
Voir l’annexe 16.
GREEN Ilya, op cit, voir l’annexe 17.
THOMAS Angie, op cit, p. 443.
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Ces fins déjouées ne permettent pas seulement de surprendre les lecteurs : elles peuvent
aussi avoir un rôle humoristique qui permet de prendre de la distance vis-à-vis de l’histoire
racontée, et ce, malgré les difficultés vécues par les personnages principaux. Ainsi, les lecteurs
peuvent s’amuser en voyant le père du petit ours porter le costume initialement prévu pour sa
femme tout en fronçant les sourcils. De même, lorsque Nils pointe le pistolet sur son père, la
situation peut être jubilatoire si le jeune lecteur s’est identifié au petit garçon. L’ironie présente dans
ces passages permet ainsi de détendre des situations complexes et d’apporter un certain recul à des
contextes initialement durs pour les personnages et les lecteurs identifiés.
Mais l’humour apparaît également en dehors de ces fins déjouées, tout au long des récits. Au
début du roman Ghost, Castle explique par exemple différents records du monde extravagants
comme le record du monde du nombre de ballons gonflés avec le nez. Il commente ainsi cette
pratique :
Je sais pas trop comment il a découvert que c’était une compétence recherchée, et je veux
même pas imaginer la quantité de morve qu’on pourrait trouver dans ces ballons-là, mais
apparemment, c’est une discipline reconnue, et le meilleur à ce petit jeu, c’est Andrew.74

Ici on constate que le langage familier et enfantin de Castle couplé à un questionnement technique
autour d’un record absurde permet de faire ressortir le sarcasme du personnage et donne un ton
humoristique au début de l’œuvre, permettant d’accrocher les lecteurs. Cette entrée dans le récit
permet également de préparer les lecteurs à un passage plus douloureux à la fin du chapitre, à savoir
l’explication de la tentative de meurtre du père sur sa famille 75. Ainsi, l’humour sert aussi à
dédramatiser des situations complexes.
Dans La pire des princesses, on observe enfin que l’utilisation d’un vocabulaire familier et
d’illustrations caricaturales permet d’apporter une touche comique à une œuvre qui porte les
symboles d’un conte traditionnel. Dès les premières pages, les paroles de Zélie donnent le ton de
l’œuvre :
« On dit qu’un jour mon prince viendra…
mais ça fait cent ans que je l’attends !
Je n’en peux plus, qu’il se dépêche,
qu’il bouge un peu ses royales fesses ! »76

74 REYNOLDS Jason, op cit, p. 7.
75 Ibid, pp. 11-12.
76 KEMP Anna, OGILVIE Sarah, op cit.
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Ici encore, on remarque un écart entre une syntaxe qui se réfère à un monde révolu et des termes
plus courants. Ces paroles sont couplées d’une illustration où l’on peut voir Zélie affalée sur son
fauteuil poussiéreux, le regard vide. Cette illustration va ainsi à l’encontre des représentations
traditionnelles des princesses dans les contes, à l’éducation distinguée. Ici ce n’est plus la princesse
qui ressort mais le caractère enfantin et impatient de cette dernière. De plus, elle sait ce qui va lui
arriver et reste donc maîtresse de la situation. Lors de la rencontre entre Zélie et le prince, c’est elle
qui l’embrasse en disant : « je vais te montrer ! » L’illustration la représente enlaçant le prince en le
faisant basculer en arrière77. Ce dernier a les joues rouges et semble surpris, offrant un comique de
situation par le détournement de schémas classiques.
Ces différentes observations nous permettent de comprendre que les œuvres qui mettent en
scène des identités diversifiés ne sont pas toujours ouvertement contre-stéréotypées mais usent au
contraire de stéréotypes bien ancrés qui peuvent aider à faire ressortir les différences de
personnages souvent moqués ou discriminés. Ces personnages usent souvent du vêtement pour se
différencier ou au contraire s’intégrer au sein de groupes. Leur diversité est amplifiée par des
procédés stylistiques comme les formes d’écriture ou les illustrations qui vont permettre de
renforcer le sens des sentiments qu’ils éprouvent. Ces œuvres, loin de ne présenter que des valeurs
morales, permettent d’activer l’identification des lecteurs. Elles restent complexes et, par des fins
ouvertes, de l’ironie et de l’humour, permettent aux lecteurs de prendre du recul tout en activant
leur réflexion.

77 Voir l’annexe 18.
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III- Médiation et contre-stéréotypes en bibliothèque
1) Enquête en bibliothèque
a. Objectifs et premières observations : focalisation sur la médiathèque Louise Michel
L’enquête décrite ici a pour but de comprendre comment les bibliothécaires s’emparent de la
question des stéréotypes au sein de leur structure. Il s’agissait donc avant tout de savoir si la
question des stéréotypes est un sujet important pour les bibliothécaires et si elle est abordée au sein
de médiations. Lorsque cette question était prise en compte, je désirais savoir comment elle
s’intégrait au sein de médiations autour du livre jeunesse. Je voulais aussi connaître les objectifs des
professionnels qui mettent en place de telles médiations. Ma recherche étant menée dans un cadre
professionnalisant, je souhaitais aussi savoir quelles difficultés pouvaient rencontrer ces
professionnels.
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Ma recherche s’est menée en plusieurs temps. J’ai d’abord contacté différentes médiathèques
du réseau parisien par mail au mois d’octobre 2020. L’objectif de cette démarche était de savoir si
ces structures mettaient en place des animations destinées au jeune public sur les thématiques des
stéréotypes et des discriminations au sein de leur structure afin de pouvoir en analyser quelquesunes. J’ai reçu une unique réponse de Mélanie Mesquita qui travaille à la bibliothèque Louise
e
Michel dans le 20 arrondissement de Paris. Cette dernière m’a expliqué que ces thématiques
étaient au cœur du projet de la structure. Je lui ai donc proposé une rencontre afin qu’elle me
décrive plus en détail les différentes animations qui pouvaient y être menées en direction du jeune
public.
Lors de cette rencontre, Mélanie Mesquita m’a parlé de toutes les animations ponctuelles et
éphémères qui étaient mises en place pour le jeune public : l’installation de cotes aux drapeaux des
fiertés, les interventions de drag-queens, des ateliers de discussions autour de livres ou de
documentaires liés à l’actualité, les booktubes... Au vu de cet échange, il m’a paru opportun de
mener une recherche plus approfondie sur ces animations. J’ai donc demandé à Mélanie Mesquita
d’effectuer un stage au sein de la bibliothèque Louise Michel afin de pouvoir observer en détail la
mise en place et le déroulement des différentes animations dont elle m’avait parlé. Mon stage s’est
déroulé durant les mois de janvier et février 2020. La crise sanitaire n’a pas permis aux
bibliothécaires de réaliser leurs animations habituelles mais j’ai tout de même pu observer la
médiation Marque ta page, qui a lieu toutes les deux semaines dans le CDI du collège Matisse, situé
à quelques pas de la bibliothèque. Les élèves en classe de sixième peuvent y assister librement, sans
inscription préalable. Chaque séance accueille environ quinze enfants, dont un tiers sont en classe
ULIS. Cette médiation est mise en place par Camille Vroman et Mélanie Mesquita, deux
bibliothécaires travaillant à Louise Michel. J’ai également pu assister aux diverses réunions
d’équipe faisant état des différentes médiations. J’ai pu m’entretenir longuement et de manière
informelle avec les différentes personnes de l’équipe, composée en majorité de femmes dont la
moyenne d’âge se situe entre 30 et 50 ans. J’ai pu prendre connaissance des objectifs particuliers de
la bibliothèque, pleinement inscrite dans une logique de troisième lieu dont a naturellement découlé
la volonté d’inclusion et de lutte contre les discriminations d’après Melanie Mesquita.
b. Entretien et observation d’une médiation
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Durant ce stage, j’ai également pu faire la connaissance de Foxie, l’une des drag-queens du
collectif des Paillettes intervenant lors de la médiation Iel était une fois, une lecture de contes
contre-stéréotypés. A la suite de mon stage, j’ai pu réaliser un entretien formel et long avec elle
durant le mois de juin78. Cet entretien a été mené afin de récolter diverses informations. Il s’agissait
avant tout de connaître les objectifs du collectif des Paillettes lors de leurs interventions avec le
jeune public. Les questions posées portaient au départ sur la profession initiale de Foxie qui
pouvait, selon moi, influencer les résultats obtenus. Je lui ai aussi demandé ce qu’était selon elle un
stéréotype afin de mettre en relation sa définition avec d’autres points de vue que nous évoquerons
plus bas. N’ayant pas assisté à cette animation, je désirais également connaître le déroulement exact
de celle-ci. Combien de temps durait l’animation ? Quels ouvrages y étaient présentés ? Comment
étaient-ils présentés ? Je souhaitais aussi me renseigner sur les réactions des différents publics ayant
assisté à cette animation.
A la suite de cet entretien, j’ai finalement pu assister à l’une des médiations Iel était une fois,
présentée au mois de juillet à la bibliothèque Louise Michel. Cette heure du conte a été menée le
samedi de 11h à 12h par Foxie et La Déliche, deux drag-queens du collectif des Paillettes. Elle s’est
déroulée dans l’espace jeunesse de la bibliothèque et une quarantaine de personnes y ont assisté,
dont une vingtaine d’enfants âgés de 1 à 7 ans. J’ai ainsi pu observer les différents points évoqués
lors de l’entretien, notamment autour du déroulement de l’animation. J’ai pu avoir connaissance des
différents ouvrages présentés, de la manière particulière de lire les histoires, des réactions des
participants. Cela m’a permis de mieux comprendre comment les intervenantes s’appropriaient les
ouvrages et les offraient aux participants.
c. Mise en place de questionnaires

78 Voir l’annexe 21.
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Afin de mettre en relation les activités menées à la bibliothèque Louise Michel et d’autres
structures, j’ai aussi souhaité distribuer des questionnaires 79 dans diverses bibliothèques d’Île de
France. Je souhaitais savoir comment les stéréotypes étaient perçus dans ces différents lieux et
comment ils étaient accueillis au sein des équipes jeunesse. Je désirais aussi savoir si les objectifs et
les actions menées à Louise Michel pouvaient se retrouver au sein d’autres médiathèques et si
certaines d’entre-elles rencontraient des obstacles au traitement de la thématique des stéréotypes
auprès du jeune public. Je souhaitais récolter des informations précises et ces questionnaires ont
moins eu une vocation quantitative que qualitative. J’ai donc sélectionné sept médiathèques,
certaines pour leur proximité avec la bibliothèque Louise Michel et d’autres pour leur différence
géographique à celle-ci. Ces critères ont étés établis sur la base du quartier et du public fréquentant
potentiellement les lieux. J’ai également distribué ce questionnaire aux bibliothécaires de Louise
Michel afin de pouvoir comparer les résultats obtenus dans les autres structures. J’ai d’abord préféré
distribuer des questionnaires sous format papier et en mains-propres dans l’idée que les demandes
par mail auraient reçu moins de réponses et que seuls certains bibliothécaires directement engagés
sur le sujet auraient souhaité répondre. Suite à certaines demandes, j’ai également dématérialisé le
questionnaire en version Google form que j’ai pu envoyer directement par liens aux personnes qui
me l’avaient demandé. L’âge et le genre des personnes interrogées ne me semblant pas être une
information représentative sur un si petit échantillon, je me suis surtout attardée sur le fait que les
personnes répondant travaillaient au sein du secteur jeunesse de leur structure. J’ai aussi demandé
aux participants d’écrire les fonctions qu’ils occupaient et le nombre d’années durant lesquelles ils y
avaient travaillé afin de pouvoir mieux interpréter leurs réponses si certains résultats se
contredisaient au sein d’une même structure. Mes questions concernaient avant tout la notion de
stéréotype : je désirais comprendre comment elle était définie par les bibliothécaires et si ces
derniers la concevaient comme impactante sur le jeune public. Je souhaitais aussi savoir si ces
structures prenaient en compte la question des stéréotypes et si elles menaient des actions de
médiations en lien avec celle-ci. Je désirais connaître les raisons d’un désengagement sur ces
questions si ce n’était pas le cas. Mon questionnaire se compose de questions fermées toujours
suivies d’une sous-question permettant aux participants de développer leur réponse, qu’elle soit
positive ou négative, afin de ne pas laisser entendre que la prise en compte des stéréotypes soit un
choix exemplaire. L’étude étant centrée sur l’impact des stéréotypes dans le travail de médiation, il
était aussi important que les questions restent le plus neutres possible afin que le travail mené dans
les bibliothèques, s’il s’éloignait de ces questions, ne soit pas dévalorisé.

2) Stéréotypes et médiations en bibliothèque
79 Voir l’annexe 19 et la sitographie.
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a. Enquête de terrain élargie dans des médiathèques d’IDF
Sur un ensemble de trente questionnaires distribués au sein de huit médiathèques localisées
en Île-de-France, nous avons pu récolter seize réponses des sept médiathèques suivantes : Louise
e
e
Michel et Assia Djebar (20 arrondissement de Paris), Françoise Sagan (10 arrondissement de
e
Paris), Hélène Berr (12 arrondissement de Paris) la médiathèque Cœur de Ville de Vincennes
(94300) et les bibliothèques municipales de Saint-Mandé (94160) et de Tournan-en-brie (77220).
Les données que nous analysons ici restent donc partielles puisqu’elles ne sont pas représentatives
de l’ensemble de la France et sont menées sur un petit échantillon. Néanmoins, nous pourrons
constater que la fréquence de certaines réponses peut nous donner une idée d’un potentiel consensus
à l’échelle nationale ou tout du moins régionale. De plus, la diversité des réponses développées ciaprès peut nous offrir des pistes de réflexion autour de notre sujet d’étude.
Les résultats obtenus par les questionnaires sont nombreux. On peut d’abord constater, sans
grande surprise au vu de nos précédentes recherches, que l’ensemble des médiathèques interrogées
(100%) pensent que les stéréotypes ont des impacts sur les enfants. Cependant les impacts cités sont
différents selon les personnes interrogées. La plupart font ressortir les caractères négatifs liés aux
stéréotypes en faisant voir qu’ils sont à la fois réducteurs et empêchent les enfants de sortir d’un
cadre uniformisé mais peuvent aussi entraîner des préjugés, des violences, des moqueries. L’une des
répondantes de la bibliothèque de Saint-Mandé écrit ainsi :
(…) si on ne montre que des images stéréotypées aux enfants sans leur dire que la réalité
est plus nuancée, moins évidente, ils en font leur référence, leur modèle en se disant qu’il n’y a pas
d’autres définitions possibles d’une chose que celle du stéréotype.

Certains participants font aussi ressortir des aspects plus généraux des stéréotypes, notamment sur
le fait qu’ils influencent la manière de voir le monde, d’agir et de penser. Plus rarement, les
participants expliquent le caractère positif des stéréotypes notamment parce qu’ils peuvent aider à
l’apprentissage.
Les stéréotypes sont aussi définis par des termes récurrents au sein des questionnaires. On peut y
lire que les stéréotypes sont des « clichés », des « idées reçues » ou « préconçues », qu’ils sont
« caricaturaux » et qu’ils « influencent nos jugements ». On peut voir que les mots qui apparaissent
le plus sont relativement proches de la définition et des conclusions que nous avons faites en
première partie de cette étude : les stéréotypes sont des clichés, des schémas de pensée caricaturaux
et réducteurs qui influencent notre opinion.
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Au niveau de la prise en compte des stéréotypes en médiathèque, ici encore, l’ensemble des
participants (100%) pensent qu’ils doivent être un objet de réflexion au sein de telles structures. Les
raisons données sont souvent liées au statut de la bibliothèque puisque plus de la moitié des
répondants affirme que cette prise en compte est inscrite au sein même des missions et des devoirs
de la bibliothèque de service public qui est un lieu d’apprentissage et de formation, d’accès à la
culture, censé pouvoir accueillir une diversité de publics et de supports.
Les stéréotypes font régulièrement l’objet de discussions au sein des structures interrogées.
Trois répondants, dont deux présents depuis plus d’un an, ont affirmé que ce n’était pas le cas au
sein de leur bibliothèque sans pouvoir l’expliquer, pourtant d’autres répondants des mêmes
structures ont aussi affirmé le contraire. Cela peut s’expliquer par le fait que certains pôles évoquent
moins souvent ces questions. Cela peut aussi être dû au fait que certaines personnes ne conçoivent
pas la volonté de diversité comme étant directement liée à la question des stéréotypes. Les
participants ayant répondu positivement évoquent majoritairement le fait que ce sujet est abordé
régulièrement au cours des réunions d’acquisition. Ils souhaitent éviter certains « pièges des
éditeurs », à savoir, des œuvres commerciales qui reproduisent des stéréotypes dans les thématiques
et les couvertures. Beaucoup affirment également vouloir proposer des œuvres qui sortent des
modèles stéréotypés : la maison d’édition Talents Hauts est évoquée à plusieurs reprises et l’une des
participantes cite les albums Julian est une sirène ou Ma maman est bizarre. Les répondants
affirment aussi que les stéréotypes font l’objet de discussions avec les usagers, notamment devant
certaines œuvres.
Malgré cette importance donnée à la question des stéréotypes, les animations en lien avec
ces derniers ne sont pas omniprésentes: sur l’ensemble des médiathèques interrogées, la moitié
d’entre-elles en ont déjà réalisé. Les répondants travaillant dans les médiathèques ne proposant pas
ce genre d’animations ne peuvent généralement pas expliquer la raison de cette absence mais se
disent ouverts à ce genre de propositions : « Ce serait une très bonne idée » peut-on lire sur l’une
des réponses de la bibliothèque Françoise Sagan. L’une des répondantes travaillant à la médiathèque
de Vincennes semble plutôt sur la réserve quant à la mise en place régulière de ce genre
d’animations « Je ne pense pas que de telles animations doivent être systématiques, l’ouverture des
propositions doit permettre au public de participer. » Il semble que pour cette professionnelle, la
mise en place d’animations contre-stéréotypées doive rester exceptionnelle et ne doive pas
empêcher les propositions des publics. On peut imaginer que pour cette dernière, ce genre
d’animations reste donc trop didactique et empêche peut-être l’ouverture à différents discours.
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Les thèmes abordés au sein de ces animations sont variés : il peut s’agir du genre, du
handicap, de la lutte contre les discriminations, de la déconstruction de certains stéréotypes posés
sur des pratiques culturelles comme les jeux vidéo ou certains genres littéraires comme le théâtre.
Les répondants affirment aussi ne pas avoir rencontré de difficultés particulières lors de ces
animations qui sont souvent très bien reçues par les publics.
Au niveau de la production éditoriale, les participants évoquent souvent les thématiques
liées au féminisme notamment par la mise en avant de personnages féminins. Sont aussi cités à de
nombreuses reprises les thématiques liées à l’écologie, aux familles qui s’éloignent du modèle
nucléaire et aux sexualités diversifiées. Certains soulignent aussi la persistance d’ouvrages
véhiculant des stéréotypes, notamment les stéréotypes liés au genre comme on peut le lire sur l’un
des questionnaires distribués à Saint Mandé: « Malgré le vent de modernité qui souffle chez les
auteurs/éditeurs, on voit aussi un retour de gros stéréotypes garçons/filles dans le visuel de certaines
collections (bleu/rose, paillettes…) » ou encore ici : « A la fois certains éditeurs n’hésitent pas à
fonctionner sur de vieux codes de genres (livres bleus pour les garçons, roses pour les filles) et
d’autres surfent sur la tendance « girl power » avec des livres mettant en avant des biographies de
femmes remarquables, ou de personnages de fiction féminins héroïques. (...)»
Ainsi certains répondants déplorent le fait que les éditeurs profitent de la popularité de certains
sujets d’actualité comme le féminisme ou la diversité pour proposer des œuvres peu novatrices mais
qui se vendront : « (...)Et parfois les auteurs/éditeurs, voulant bien faire, proposent des livres de
« commande » sur certains sujets (ex : « le genre ») où l’histoire n’est plus qu’un prétexte à aborder
un sujet de société à la mode (et donc vendeur). »
Pour l’une des répondantes travaillant à la médiathèque de Vincennes, il est important de
« privilégier l’histoire, l’information sans mettre de message éditorial à la place de l’histoire. »
Cette idée se retrouve également dans nos recherches précédentes dans le sens où la lutte contre les
stéréotypes et les discriminations semble plus efficiente par le biais de lectures de fictions qui
n’offrent pas de réponses morales mais ouvrent les lecteurs à différents champs de réflexion par le
biais d’une forme esthétique particulière.
Dans l’ensemble de ces réponses, nous pouvons constater que les stéréotypes de genre et les
disparités entre le traitement des filles et des garçons sont plus souvent cités, sans que les questions
ne soient axées sur cette thématique spécifique, ce qui souligne la présence forte de cette dernière
au sein de notre corpus et confirme le fait que certains sujets sont peu présents, notamment les
stéréotypes raciaux, d’ailleurs rarement directement évoqués au sein des questionnaires.
b. Analyse d’une médiation : le happening
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Afin de comprendre la mise en place et les impacts d’animations portant sur la
déconstruction des stéréotypes, il nous faut maintenant étudier en détail des animations ayant lieu
au sein des médiathèques. Comme nous l’avons évoqué plus haut, nous nous concentrons ici sur des
animations ayant lieu à la bibliothèque Louise Michel avec laquelle nous avons pu longuement
discuter. La première médiation que nous analysons est donc une heure du conte contre-stéréotypé,
organisé par des drag-queens du collectif des Paillettes intitulée Iel était une fois.
Le début de l’animation est intéressant puisqu’il se fait comme une sorte de happening : les
deux personnages arrivent au rez-de-chaussée de la bibliothèque par l’ascenseur, en saluant les
personnes présentes dans l’espace. Perchées sur de hauts talons de plus de dix centimètres, elles
portent un maquillage travaillé qui accentue leurs traits, des robes colorées, des perruques et des
couronnes de fleurs80. Ces costumes, très visibles, sont d’autant plus remarquables que les deux
drag-queens ont des voix graves et que l’une d’elles a gardé sa barbe : les codes des genres
semblent renversés, à la fois par la surenchère de codes vestimentaires féminins mais aussi par la
conservation d’éléments perçus comme masculins. Pour Foxie, ce choix est bel et bien lié à l’idée
de questionner l’auditoire :
On n’essaye pas forcément de devenir une femme, de ressembler tellement à une femme qu’il
pourrait y avoir confusion, ou au contraire pas de confusion… Nous on entretient cette confusion-là,
on garde notre voix qui peut être lue ou comprise comme une voix masculine, on garde certains
signes, on joue avec le genre et on se propose d’être ces créatures un peu hors-normes, très
spectaculaires, et colorées, montées sur des échasses, avec des perruques de trois étages 81.

Effectivement, dès leur arrivée, les personnes présentes au rez-de-chaussée, qu’elles aient été
prévenues de l’évènement ou non, sont happées par leur présence. Cela permet à La Déliche et
Foxie de les inviter à venir s’asseoir dans l’espace jeunesse, encadré par des rayons de livres et sur
lequel sont placés deux tapis. Une quarantaine de personnes, dont une vingtaine d’enfants âgés de 0
à 7 ans environ, assistent à la lecture des intervenantes qui s’assoient face à ces tapis, sur des
chaises, et commencent par se présenter et expliquer la raison de leur venue. Elles disposent de
nombreux albums à leurs pieds et introduisent leur lecture par une petite accroche en évoquant la
rue des Haies, où se situe la bibliothèque, et le fait que « parfois il faut savoir dire hey ! » en faisant
un geste de la main qui sera répété durant la lecture de certaines histoires.

80 Voir l’annexe 20.
81 Voir l’annexe 21.
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Elles choisissent ensuite un album qu’elles vont lire en se concertant directement sur le
moment, en se posant des questions ou en se demandant qui lira la prochaine histoire. On peut ainsi
entendre, tout au long de l’animation : « Tu veux qu’on lise celle-ci ? », « Tu veux la lire, qu’on la
lise ensemble ? » ou même, en plein milieu d’une histoire : « Tu veux que je t’aide à finir ? ». Au
début et à la fin de l’heure, les deux intervenantes demandent aussi aux enfants s’ils veulent une
histoire en particulier. On peut remarquer qu’ici, la connaissance des intervenantes de leur corpus
leur permet de feindre l’idée que rien n’est préparé en avance : l’instant semble improvisé, naturel
et ouvre ainsi à des possibilités multiples de la part du public qui peut réagir et influencer les choix
d’ouvrages. Cela permet aussi d’apporter une forme de décontraction et réduit la distance qui
pourrait apparaître entre le public et les intervenantes de par leurs tenues spectaculaires. Mais ces
instants de doutes ou de questionnements apportent aussi des pauses entre les différentes lectures et
permettent de recentrer les participants sur le réel. Sept albums ont étés lus durant la médiation que
nous avons pu observer, à savoir : Boucle d’Ours, Princesse Moustache, Princesse Kevin, Julian est
une sirène, La pire des princesses, Marre du rose et Philomène m’aime. Les livres sont sélectionnés
par les Paillettes qui ont carte blanche. Elles choisissent ces ouvrages grâce à leurs propres
recherches, ou aux ouvrages qu’elles découvrent dans des librairies, des bibliothèques… Ces livres
peuvent avoir pour thématique les stéréotypes de genre mais pas uniquement. En effet, Foxie
explique lors de notre entretien qu’elles ne voulaient pas se limiter à la thématique des stéréotypes
de genre et souhaitaient également proposer des ouvrages qui « aident à grandir » et qui abordent,
plus largement, la thématique des émotions. Ces histoires peuvent être partagées individuellement
comme pour l’album Julian est une sirène, lu exclusivement par Foxie, ou collectivement par les
deux drag-queens qui vont alors incarner différents personnages comme on peut le constater lors
des lectures de Boucle d’Ours ou de La Pire des princesses.
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Il paraît aussi important de se concentrer sur la façon particulière dont ces albums sont lus.
En effet, Foxie explique durant notre entretien que les albums n’étaient pas forcément présentés
ouverts, face au public, et que certaines libertés étaient prises dans la lecture, à la fois pour
permettre aux auditeurs, parfois très nombreux et éloignés de l’ouvrage, de comprendre le texte sans
pour autant voir les images, mais aussi pour faciliter la lecture à plusieurs voix et / ou éviter qu’elle
soit entrecoupée lorsqu’un seul ouvrage était disponible, sans doublon. Par exemple durant la
lecture de Julian est une sirène, composé de nombreuses doubles pages sans texte, Foxie ajoutait
des paroles qui pouvaient entrer dans le ton du texte, afin de retranscrire les images représentées.
Mais ces lectures apportent aussi de nouveaux éléments : la lecture de La pire des Princesses est par
exemple très expressive. La Déliche lit le rôle de la princesse et le texte narratif et Foxie se charge
des paroles du prince d’une voix grave et sérieuse. Cette dernière mime également les mouvements
du prince décrits dans le texte. A califourchon sur une chaise, elle mime un trot et s’empare d’une
baguette magique rose étoilée et plastifiée en guise d’épée. Cela amène un ton d’autant plus
humoristique au texte que sa tenue est en totale contradiction avec le rôle du prince. Cette
proposition apporte de la vie au texte et le public est happé par cette lecture, très expressive, qui
permet de pallier le fait que les illustrations ne sont presque pas montrées. Lorsque La Déliche se
charge de la voix du dragon, très grave et en décalage avec la voix beaucoup plus douce qu’elle
avait auparavant, elle dit : « Je prends ma voix de dragon » prévenant ainsi les lecteurs que son
changement de ton est relatif au changement de personnage. Foxie répond ensuite : « C’était bien
ça, tu le fais bien ! » Ce procédé aide à sortir les lecteurs de la fiction et les personnages de leurs
rôles pour ramener le réel de l’instant. Cela permet ainsi, avec humour, de rassurer les enfants
confrontés à une voix pouvant être effrayante. On notera également que lorsqu’il est écrit dans le
texte original « Il était une fois » les deux intervenantes n’hésitent pas à dire « Elle était une fois ».
La lecture de Boucle d’Ours, un des albums les plus appréciés selon Foxie, se fait à deux voix à
l’aide de deux exemplaires de l’album : les illustrations sont montrées à chaque double-page et les
intervenantes se partagent les rôles en mimant moins les scènes et toujours en faisant quelques
commentaires en dehors de la fiction qui peuvent provoquer le rire du public, surtout des adultes.
Elles ne modifient pas leurs voix, naturellement graves, sauf lors de l’intervention du gros ours et
concluent l’histoire par le rappel de l’accroche de présentation, à savoir que parfois, il faut savoir
dire « hey ! », savoir user d’une certaine force pour être entendu.
A la fin des lectures, les intervenantes demandent aux enfants quels albums ils ont préférés. Peu de
réponses sont données, quelques-uns disent qu’ils ont tout aimé. Elles restent ensuite disponibles
pour discuter avec le public s’il a des questions autour des œuvres, de leurs costumes, des
prochaines interventions ou s’il souhaite simplement les saluer. Elles ne quittent pas leurs costumes
qui leur donne une allure particulière, presque irréelle, mais qui ne l’est pas.
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Il semble donc qu’ici, l’utilisation de la forme du drag permette de décupler le sens des
ouvrages contre-stéréotypés proposés mais vienne également compléter le rapport de transmission,
élément clef de la lecture à haute voix. Le drag permet à la fois de créer une ambiance théâtrale
avec des personnages travaillés dans leur allure. Il donne un ton parfois humoristique et entretient
un décalage avec des albums qui usent de stéréotypes pour les déconstruire. Toutefois, ce côté
théâtral, et donc fictionnel, est rompu par de nombreux commentaires qui ramènent les participants
à l’instant présent. La distance permise par la fiction est donc parfois brisée et permet une forme de
recentrement sur le réel, parfois pour rassurer les enfants. Ce recentrement sur le réel pourrait
également s’apparenter à une forme de distanciation brechtienne, un processus théâtral qui répond à
la volonté de dépasser la fiction pour permettre au public de réfléchir sur le réel.
c. Médiation participative
Au-delà de la lecture de contes, les bibliothécaires de Louise Michel mettent aussi en place
des médiations qui permettent aux enfants de participer en prenant la parole ou en s’investissant
dans des créations collectives comme par exemple lors de Ramène tes mitch, un ciné débat autour
de documentaires d’actualité sur des thèmes choisis par les participants. Nous nous concentrerons
ici sur la médiation Marque ta page à laquelle nous avons pu assister.
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Cette dernière est destinée à des collégiens et se déroule sur une année scolaire. Nous avons
pu assister à trois séances durant les mois de janvier et février. Les enfants, au nombre de quinze en
moyenne, peuvent y assister librement pour participer ou simplement écouter. Chaque séance est
différente de la précédente car les intervenantes proposent, chaque mois, des thématiques
spécifiques en lien avec la diversité : les handicaps, les personnages racisés, l’homosexualité, la
transidentité... Les séances se déroulent dans le CDI du collège durant la pause déjeuner et les
participants sont installés en cercle, sur des chaises. Chaque rencontre débute par les coups de cœur
des enfants, qui peuvent être éloignés des thématiques, et est suivie par la présentation d’ouvrages
en lien avec la thématique, par les bibliothécaires. Ces dernières commencent toujours par expliquer
la thématique aux enfants, et répondent aux questions éventuelles. Les ouvrages sont l’occasion
d’expliquer les problématiques actuelles liées à ces thèmes. Les enfants peuvent rebondir librement
sur d’autres lectures, poser des questions et peuvent choisir de lire des livres en lien avec la
thématique. Lors de mon stage, j’ai pu assister à la proposition d’œuvres autour de l’homosexualité
et de la bisexualité et autour des handicaps. Ces deux séances ont été relativement similaires : les
bibliothécaires ont apporté des ouvrages en lien avec la thématique et les ont présentés un par un.
Elles expliquent généralement le cadre de l’histoire en disant ce qu’elles ont apprécié et en
mentionnant les éventuelles particularités des ouvrages qui peuvent être des aides, comme pour En
Apnée, ou des difficultés, comme pour Dans tes bras. Elles présentent aussi régulièrement les
auteurs des œuvres, en faisant des liens avec leurs autres livres ou en racontant leur parcours. Les
enfants ont pu réagir aux différentes œuvres et ont été amenés à proposer eux-mêmes des livres
qu’ils connaissaient même s’ils n’entraient pas forcément en lien avec la thématique mensuelle. Par
exemple, lors de la séance autour des handicaps, l’une des participantes a évoqué les œuvres
d’Angie Thomas, La haine qu’on donne et Parée pour percer. Cette intervention a été l’occasion de
présenter ces œuvres aux autres participants, mais aussi d’évoquer les problèmes liés au racisme
aux États-Unis au vu du parcours de l’autrice.
En dehors des propositions de lectures faites par les intervenantes, les élèves ont aussi
l’occasion de participer à la création de projets. Il s’agit généralement de booktubes, mais le groupe,
plutôt réservé, que nous avons rencontré était assez réfractaire à cette idée. Les bibliothécaires leur
ont donc proposé de créer un podcast ainsi qu’une histoire sur plusieurs séances. Les intervenantes,
qui préparent les séances à venir lors de réunions hebdomadaires d’environ une heure, ont réfléchi à
mettre en place un climat de confiance pour les enfants. Selon elles, l’important est surtout de
pouvoir partager des moments d’échanges autour de lectures mais aussi d’autres sujets qui peuvent
toucher les participants de façon à ce qu’ils puissent se sentir libres de s’exprimer aisément. La
lecture d’ouvrages spécifiques n’est donc pas le point central de la médiation mais vient compléter
les objectifs de la rencontre.
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La création de l’histoire semble être un réel atout pour la mise en place d’un espace ludique
et créatif. Pour l’occasion, les bibliothécaires ont laissé des tables au centre du cercle et chaque
participant pouvait dire une phrase ou un paragraphe qui compléterait la suite de l’histoire. Les
propositions se sont faites à tour de rôle en suivant l’ordre du cercle et l’une des participantes s’est
proposé de retranscrire l’histoire sur une feuille car certains enfants étaient moins à l’aise avec
l’écriture écrite. Lorsqu’un enfant avait un peu de mal à trouver une idée ou à remplir sa phrase, les
autres enfants proposaient naturellement des idées. Chaque proposition est accueillie pour être
ajoutée à l’histoire, qui prend donc un tournant amusant, proche du none-sense. Les enfants sont à
l’écoute et solidaires, ils sont ouverts aux idées de tous et aucun enfant ne condamne la proposition
d’un autre. Le langage employé est plutôt familier, proche de l’oral et les enfants portent une
attention particulière aux temps verbaux employés afin que l’histoire reste grammaticalement
correcte. Si l’on observe l’histoire créée par les enfants, on peut constater que de nombreux
stéréotypes sont investis mais aussi parfois détournés. On peut ainsi lire que le début commence par
les termes suivants : « C’est l’histoire d’un mec qui s’appelait Gaspard. » Cette entrée en matière
familière peut rappeler la phrase d’accroche des contes « Il était une fois », introduisant brièvement
le personnage principal. Au fil de l’histoire, on peut aussi constater qu’une structure quinaire se
forme avec différentes étapes qui permettent d’accomplir une quête. On peut aussi remarquer que
les enfants investissent et mélangent de nombreuses références culturelles comme Yoko Tsuno, un
personnage de bande-dessinée, des joueurs de football ou encore la chanteuse Céline Dion. Ce jeu
avec différents codes montre que les enfants peuvent à la fois réinvestir des schémas classiques
mais aiment aussi les détourner, les remodeler en utilisant leurs propres références culturelles...
Lors de l’écriture de l’histoire, les bibliothécaires ont également proposé aux enfants de dessiner les
éléments qu’ils souhaitaient illustrer, dans l’idée que certains enfants aimeraient moins proposer
d’idées à l’oral et seraient plus à l’aise avec le dessin. L’ensemble de l’histoire est enregistré pour
être monté et faire partie du podcast qui sera également complété par d’autres supports comme des
coups de cœur de lecture mais aussi des enregistrements des enfants autour de sujets plus en lien
avec la vie dans leur collège. Dans l’ensemble des séances de l’écriture de l’histoire, les enfants se
sont pris au jeu et ont beaucoup ri. Au fil des séances ils ont pris leurs marques et ont semblé de
plus en plus à familiers et confiants pour proposer des idées. Au début des séances suivantes, ils ont
été eux-mêmes demandeurs de poursuivre leur création avec enthousiasme. Cette expérience montre
à quel point l’adaptabilité est importante pour qu’une animation fonctionne : un modèle ne
marchera pas forcément automatiquement selon le type de public présent et instaurer un suivi sur
plusieurs séances reste nécessaire.
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On peut remarquer que les différentes composantes de la médiation Marque ta page
permettent à la fois aux bibliothécaires de proposer des ouvrages contre-stéréotypés aux enfants qui
peuvent discuter autour de leurs propres lectures et de s’exprimer librement lors d’ateliers créatifs.
Ces derniers investissent des références culturelles variées et s’amusent à détourner certains codes.
La composition du groupe semble impactante sur la démarche proposée par les bibliothécaires
puisque les enfants sont à l’écoute les uns des autres et volontaires. Un climat de confiance est
instauré par les bibliothécaires et semble essentiel pour permettre aux enfants de prendre confiance
et de se sentir en sécurité. Il semble donc qu’au-delà de vouloir proposer des ouvrages contrestéréotypés, la médiation soit avant tout destinée à offrir un espace d’échange pour les enfants. Cet
objectif est impactant sur le bon fonctionnement de l’atelier puisqu’il permet aux enfants de s’y
sentir impliqués.

3) L’enjeu de la familiarisation des publics
a. Le troisième lieu : un atout pour la popularité des animations?
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Dans l’ensemble des questionnaires, les participants ayant mis en place des animations
affirment avoir eu de bons retours de la part des publics. A la bibliothèque Louise Michel, les
animations sont même très prisées par les participants qui sont souvent des habitués vivant dans le
quartier. Les enfants sont eux-mêmes très avides de ces dernières, surtout lorsqu’elles leur
permettent de s’intégrer à la création du projet de la bibliothèque. En effet, les bibliothécaires sont
très sensibles à la mise en place d’actions qui permettent aux participants de s’approprier l’espace
de la bibliothèque et les possibilités qu’elle peut leur offrir. Tout comme dans la médiation Marque
ta page, les bibliothécaires proposent régulièrement des rencontres et des médiations permettant aux
enfants de choisir ce qu’ils souhaitent voir dans leur bibliothèque, mais qui leur offre aussi la
possibilité de s’exprimer individuellement et de partager leurs ressentis. Ils organisent notamment
des Biblioremix auprès de groupes d’enfants, qui permettent aux participants d’échanger autour de
futures animations qu’ils mettraient eux-mêmes en place à la bibliothèque. Ils ont ainsi pu créer des
badges d’aides bibliothécaires grâce auxquels ils peuvent expérimenter le travail des bibliothécaires
lorsqu’ils le souhaitent en utilisant les bureaux ou en participant au magasinage des ouvrages. De
cette façon, l’espace leur est rendu accessible et accueillant. Le fonctionnement traditionnel de la
bibliothèque est donc renversé afin de permettre aux habitants de se sentir libres et impliqués au
sein de la vie de la bibliothèque. Pour Elise Polton, la mise en place de telles animations est
également apparue par le constat que beaucoup d’enfants venaient seuls à la bibliothèque. Plutôt
que de les refuser, l’équipe a décidé de leur dégager des espaces dédiés qui participent au partage et
à la cohésion entre les habitants du quartier et les professionnels du livre. La médiathèque s’adapte
ainsi à son territoire et devient un lieu de socialisation et d’échange ouvert à tous. De ce fait, les
bibliothécaires constatent que beaucoup d’enfants sont des habitués du lieu et continuent à venir
même après l’école primaire. La présence d’adolescents à la bibliothèque, un public généralement
peu adepte de ce lieu, est donc facilitée par cet espace troisième lieu.
La popularité des animations semble aussi favorisée par le mode de communication des
bibliothécaires. En effet, les bibliothécaires communiquent généralement peu sur les animations à
venir : le site « Que faire à Paris » qui recense les animations ayant lieu dans le réseau parisien,
n’indique presque aucune de celles ayant lieu à Louise Michel. Seul les flyers et les programmes
mensuels déposés à l’entrée de la bibliothèque peuvent indiquer ce qui s’y passera. Cette dernière
communique surtout après que les animations ont eu lieu via ses réseaux sociaux, Facebook et
Instagram, et sur son blog Louise Michel et les canards sauvages. Les bibliothécaires peuvent aussi
poster des photos en direct et quelques minutes en amont des animations en donnant très peu
d’informations sur la nature de l’intervention, attirant ainsi la curiosité des publics de proximité.
Malgré cela, les animations restent très fréquentées car elles sont surtout communiquées par le
bouche-à-oreilles au sein même de la bibliothèque. Cette méthode semble être un atout majeur pour
la fréquentation du lieu qui reste implanté dans son quartier et utilisé en priorité pour ses habitants.
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b. Des médiations taboues : enjeux de sensibilisation ?
Pour les bibliothécaires de Louise Michel, le soutien de la ville est essentiel à la mise en
place de leurs animations. Les bibliothécaires doivent en effet, chaque année, préparer un
programme afin de justifier le budget alloué à la structure. Malgré la liberté d’action des
bibliothécaires, la ville peut également donner son désaccord sur les animations proposées. Ainsi, le
fait que la ville de Paris soutienne et mette en avant les projets de la structure encourage les
bibliothécaires à proposer des animations en lien avec les questions tournant autour des stéréotypes
et des discriminations. Cette thématique est d’ailleurs inscrite, comme nous avons pu le lire dans les
différents questionnaires, au sein des devoirs des bibliothèques de service public. Pour les
bibliothécaires, ce devoir est également un moyen de justifier leurs propositions. La bibliothèque a,
en effet, fait l’objet de violentes critiques lors de l’une de ses programmations en 2019 durant la
queer week qui a lieu tous les ans en juin. Durant cette période, les bibliothécaires ont mis en place
diverses animations en lien avec les thématiques LGBTQIA+, et plus spécifiquement avec la queer
for kids, dédié aux enfants, avec une lecture de Iel était une fois. Cette animation a été fortement
décriée sur les réseaux sociaux mais aussi par le journal le Figaro avant même qu’elle soit donnée à
la bibliothèque. En effet, il semble que pour certains, le principe même de mettre en place des
animations faites par des drag-queens pose problème. Sur la plupart des commentaires, on peut
constater que la pratique du drag est directement associée à une forme de sexualité. Ainsi certaines
personnes jugent qu’il est inacceptable de proposer de telles animations aux enfants puisqu’elles
pervertiraient les esprits, la morale… Cette idée reçue montre à quel point les préjugés peuvent être
impactants dans la perception d’une pratique surtout lorsqu’il s’agit d’offrir de la culture aux plus
jeunes. Ainsi il semble qu’au-delà d’offrir des médiations qui permettent de questionner certains
stéréotypes, il faille également sensibiliser les publics à certaines de ces médiations encore peu
présentes en bibliothèque. Pourtant, pour Foxy comme pour les bibliothécaires de Louise Michel, il
semblerait qu’il soit inutile de tenter de sensibiliser des publics qui condamnent automatiquement
ce genre de médiation sans y avoir assisté car, de ce fait, ils ne seraient jamais réellement ouverts à
une quelconque remise en question de leur point de vue. Pour les médiateurs, le rejet de certaines
pratiques ou de certaines catégories de personnes ne peut pas correspondre aux devoirs des
bibliothèques de service public qui doit être un espace d’ouverture dédié à tous.
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Dans cette logique, les bibliothécaires ont aussi retiré certains ouvrages de leurs collections
et se sont également désabonné de certains journaux qui proposent des contenus qui s’éloignent des
valeurs portées par leur projet d’établissement. De par ces choix, les bibliothécaires se posent
souvent la question de la neutralité, une autre des composantes des devoirs des bibliothèques de
service public. C’est aussi l’un des sujets qui semble revenir régulièrement au sein d’autres
structures lorsqu’il s’agit de parler des stéréotypes: l’un des répondants aux questionnaires dit qu’il
est difficile, lors des discussions autour des stéréotypes, de « ne pas se retrouver dans des
positionnements politiques » lorsqu’un autre explique que sa bibliothèque veille « à informer tout
en ayant une posture neutre ». Pour la médiathèque Louise Michel, cette idée de neutralité reste
conceptuelle et floue et ne semble pas compatible, sur le terrain, avec le devoir d’inclusion des
bibliothèques : si certains ouvrages contiennent des informations pouvant heurter ou insulter
certains publics concernés, notamment des publics déjà minoritairement représentés, ils ne
devraient pas faire partie de leurs collections car la bibliothèque se veut avant tout être un espace
sécuritaire où les usagers du quartier se sentent bien. Les bibliothécaires portent aussi une attention
particulière aux auteurs des ouvrages qu’ils proposent et vont souvent privilégier des auteurs
concernés par les thématiques abordées au sein des fictions. La mise en place d’un espace social
prime donc sur le fait de pouvoir proposer un large choix de supports.
Ainsi il semble que le fait de vouloir aborder la question des stéréotypes au sein de
structures publiques puisse être complexe, surtout lorsqu’il s’agit de toucher le jeune public. Les
idées reçues, l’éducation, les prédispositions culturelles et de nombreux autres facteurs socioculturels peuvent être un frein à la mise en place de ce genre de médiations.
c. Bibliothèques : des espaces incontournables pour éduquer à la diversité ?
On pourrait se questionner sur la mise en place systématique de médiations qui évoquent les
stéréotypes. En effet, le fait de pointer du doigt certains problèmes ou certaines inégalités pourrait
renforcer leur existence en faisant justement ressortir ces différences… Pour l’un des usagers
concernés de la bibliothèque, la mise en place des cotes aux drapeaux des fiertés semblait par
exemple être stigmatisante et n’avait pas de raison d’être puisqu’elle tendrait à rendre hors-norme
une identité ou une orientation sexuelle de par ce sigle. Pour Mélanie Mesquita, cette remise en
question est légitime mais cette cote aurait aussi permis de prendre conscience du peu d’ouvrages
dont la bibliothèque disposait sur certaines collections. De plus, elle permet aussi de comprendre la
surreprésentation de certaines identités. Selon elle, tant que les représentations des diverses identités
ne seront pas égalitaires au sein des œuvres, cette cote pourra être un moyen de mettre en valeur ces
ouvrages.
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Au-delà de la présence forte de cette thématique au sein des médiations de la bibliothèque,
l’on peut aussi se questionner sur la place lui étant donnée au sein de la structure: aborder la
question des stéréotypes en bibliothèque de service public est-il indispensable? Comme nous
l’avons mentionné plus haut, l’une des bibliothèques répondante explique d’ailleurs penser que les
animations devraient surtout s’adapter aux envies des publics sans être forcément concentrées sur la
thématique des stéréotypes qui ne devrait pas être récurrente. La majorité des autres structures
pense au contraire que ce genre d’animation devrait être plus fréquent au sein des diverses
structures. Pour la bibliothèque Louise Michel, cette question est directement liée aux missions des
bibliothèques et serait donc incontournable comme l’explique Mélanie Mesquita :
Les stéréotypes étant un frein à la création de soi, ils vont nécessairement contre les
missions des bibliothèques, notamment celle de favoriser l’épanouissement créatif de la
personnalité. Or, beaucoup de ces stéréotypes sont véhiculés dans les produits culturels destinés à
la jeunesse (livres, films…) Il est donc important que les bibliothèques les reconnaissent et
participent à la lutte contre les discriminations.

Ainsi, il semblerait que le fait même de proposer des produits culturels invite à réfléchir sur les
stéréotypes puisque les éditeurs en font régulièrement l’usage, souvent pour des raisons
économiques et peu novatrices d’un point de vue esthétique. Le fait de pouvoir en parler permet
ainsi d’apprendre à les reconnaître et à les manier, surtout auprès des jeunes publics qui ne
maîtrisent pas toujours certains codes culturels.
Mais au-delà du fait de pouvoir être des vitrines pour les œuvres culturelles, les
bibliothèques sont également des lieux de passage et de rencontre gratuits où peuvent se rencontrer
une très grande diversité de publics. Elles incarnent ainsi des espaces d’échanges et, lorsqu’elles
sont investies par ces publics, elles peuvent leur permettre de créer, de s’exprimer. Comme le
rappelle Florence Salanouve, les bibliothèques, en s’éloignant d’une logique marchande, restent un
des seuls lieux gratuits et libres d’accès, et favorisent ainsi la diversité : « La diversité semble au
cœur des missions des bibliothèques. Celles-ci sont souvent, au sein des villes, le seul espace public
accessible et ouvert à tous sans discrimination. 82 » Dans la même idée, Foxie explique que son
objectif n’est pas tant de parler des stéréotypes que d’offrir de nouvelles possibilités, de nouveaux
modèles:
Mon envie c'est de pouvoir dire aux gens : « c'est toi qui va écrire ton histoire. » Et pour
pouvoir l'écrire avec le plus de libertés possibles il faut que tu aies le plus de modèles différents
possibles, que tu puisses recomposer, prendre les ingrédients qui existent à ta disposition pour faire
de ton histoire celle qui a du sens et de la valeur, de la beauté pour toi.83

82 SALANOUVE Florence, sous la direction de CATANESE Christophe, Diversité culturelle en bibliothèque
publique : enjeux, impensés, perspectives, École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques
(Villeurbanne, Rhône), 2011, p.12.

83 Voir l’annexe 21.
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Ainsi, la question des stéréotypes semble-t-elle incontournable en bibliothèque de service
public, d’une part parce que les stéréotypes sont omniprésents au sein de l’offre culturelle destinée
aux jeunes publics, mais aussi parce que les bibliothèques restent des lieux d’expression privilégiés
où peut s’établir une forme de liberté, notamment lorsque le troisième lieu y est instauré.

CONCLUSION
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Nous pouvons donc conclure cette étude par différents constats. D’une part, les stéréotypes
semblent à la fois inévitables et indispensables dans la formation des jeunes enfants puisqu’ils leur
permettent d’ordonner le monde. Ils peuvent cependant être problématiques lorsque des jugements
de valeurs leur sont associés. La littérature de jeunesse n’est pas exempte de ces stéréotypes, mais
les utilise au contraire couramment : il semble donc important d’initier les jeunes lecteurs à ces
stéréotypes afin qu’ils puissent en prendre conscience et les maîtriser. Les ouvrages de notre corpus
présentent d’ailleurs eux-aussi de nombreux stéréotypes qui vont souvent être incarnés par les
personnages secondaires et détournés par les personnages principaux. Les questions identitaires sont
les thèmes principaux de ces ouvrages mais l’on peut remarquer que les ouvrages abordent aussi
d’autres thématiques et font usage de nombreux moyens techniques, poétiques et picturaux pour
évoquer des situations complexes. Ces œuvres n’offrent pas de réponses toutes faites mais
permettent aux lecteurs d’interpréter différents parcours par les biais de l’identification et de la
distanciation.
A la bibliothèque Louise Michel comme dans une majorité d’autres bibliothèques d’Île de
France, la question des stéréotypes semble être un sujet essentiel de ce type de lieux. En effet, le fait
de pouvoir proposer des œuvres culturelles implique directement la question des stéréotypes qui y
sont relayés. Les médiations qui investissent des ouvrages pour aborder cette thématique peuvent
être de différente nature et toucher différentes générations. Les réactions des publics sont
généralement bonnes, jusqu’à rendre certaines animations très prisées. Pourtant, le fait de
déconstruire les stéréotypes n’est généralement pas l’objectif central des médiateurs qui proposent
ces animations : souvent il s’agit de créer des moments de partage, d’échange et de questionnement.
Aucune réponse n’est donnée au sein de ces médiations mais elles permettent avant tout de
s’interroger et de prendre part à certains sujets. Il semble alors que les liens entretenus entre la
structure et les usagers soient essentiels au bon fonctionnement de ces animations : la connaissance
du public mais aussi sa participation active au sein de la structure semble être un atout considérable
pour aborder la question des diversités. L’idée du troisième lieu, mise en place au sein de la
bibliothèque Louise Michel, profite à la création d’actions portées autour des diversités car elle
permet de laisser la parole aux usagers qui peuvent partager leurs expériences personnelles, leurs
parcours variés tout en intégrant ceux des autres.
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Cette étude reste partielle car concentrée sur les actions d’une seule médiathèque : il serait
intéressant de la compléter en observant les médiations d’autres structures, et qui ne mettent pas
forcément en avant l’idée de troisième lieu par exemple, afin de comprendre si la popularité de ces
animations est directement liée à ce concept. Nous pourrions aussi comparer le fonctionnement
d’animations similaires, comme par exemple des lectures de contes par des drags qui se répandent
de plus en plus en France, afin d’observer les ouvrages proposés, les adresses faites aux publics
mais aussi en interrogeant les intervenants sur leurs objectifs…
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URL: https://ccbc.education.wisc.edu/literature-resources/ccbc-diversity-statistics/books-by-aboutpoc-fnn/ consulté le 24/08/21.
Article d’Actualitté « Les livres jeunesse souffrent d’un grave manque de diversité », 2018:
URL: https://actualitte.com/article/18171/international/les-livres-jeunesse-souffrent-d-un-gravemanque-de-diversite consulté le 24/08/2021.

CORPUS
GINO Alex, George, l’École des loisirs, 2017
GREEN Ilya, La dictature des petites couettes, Didier Jeunesse, 2014
GREHAN Meg, En Apnée, Talents Hauts, 2020
KEMP Anna, La pire des princesses, Milan, 2012
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LEVITHAN David, Dans tes bras, Gallimard jeunesse, 2015
LOVE Jessica, Julian est une sirène, L’Ecole des loisirs, 2020
RAYNOLDS Jason, Ghost, Milan, 2016
SERVANT Stéphane, LE SAUX Laetitia, Boucle d’Ours, Didier Jeunesse, 2013
THOMAS Angie, Parée pour percer : tu peux pas m'arrêter, Nathan, 2020
TINNEN Kari, KANSTAD JOHNSEN Mari, Nils, Barbie et le problème du pistolet, Albin Michel
Jeunesse, 2013
YTAK Cathy, 50 minutes avec toi, Actes Sud Junior, 2010

CORPUS ELARGI
Albums
BRUEL Christian, BOZELLEC Anne, Histoire de Julie qui avait une ombre de garçon, Éditions du
Sourire qui Mord, 1970 réédition aux Editions Thierry Magnier, 2014
BARSONY Piotr, BURNCELLO Maya, Papa porte une robe, Seuil Jeunesse, 2004 réédition aux
éditions Intervalles, 2014
BOULAY Stéphanie, BRAY-BOURRAY Agathe, Anatole qui ne séchait jamais, Fonfon, 2018
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CHABBERT Ingrid, DELAPORTE Bérangère, Poils aux pattes, Les 400 coups, 2016
DE NUSSY Alice, BONINI Sandrine, Ma soeur est une brute épaisse, Grasset-Jeunesse, 2018
DOUZOU Olivier, Buffalo Belle, Editions du Rouergue, 2016
FELICIOLI Jean Loup, Je suis Camille, Syros, 2019
KAI CHENG Thon, WAI-YANT Li, L’enfant de fourrure, de plumes, d’écailles et de paillettes,
Dents-de-Lion, 2019
LESAFFRE Laetitia, Je veux un zizi!, Talents Hauts, 2010
MINNE Brigitte, CHIELENS TRUI, Princesse Pimprenelle se marie, Cotcotcot éditions, 2020
GREEF Sabine, CAMERMAN Fleur, Fille ou garçon?, Alice jeunesse, Histoires comme ça, 2008
PONTI Claude, Le Fleuve, L’Ecole des loisirs, 2018
POULIN Andrée, Deux garçons et un secret, La Bagnole, 2016
VOLTZ Christian, Heu-reux !, Editions du Rouergue, 2016

Documentaires
SMYTH Fiona, SILVERBERG Cory, ARSENAULT Rachel, Sexe, ce drôle de mot, Editions Dents
de Lion, 2020
Nouvelles
CHIYA Fujino, Havre de Paix, Thierry Magnier, 1998
Romans
ANNE PETERS Julie, La face cachée de Luna, Milan, 2005
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CLARKE CAT, Opération pantalon, R jeunesse, 2017
FRIER Raphaële, C’est notre secret, Thierry Magnier, Collection Petite Poche, 2018
GINO Alex, George, L’Ecole des loisirs, 2017
HALLEY Achmy, Alexis, Alexia…, Livre de Poche Jeunesse, Histoires de vies, 2004
MORIHASHI Bingo, Ce qu’il n’est pas, Akata, 2019
MOSTA Erin, DIGLEE, La sirène et la licorne, Rageot Editeur, 2018
MULLER-COLLARD Marion, Bouche-cousue, Gallimard jeunesse, 2016
MURAIL Marie-Aude, Oh, boy !, Ecole des loisirs, 2000
SAENZ Benjamin Alire, Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers, Pocket jeunesse,
2015
WILLIAMSON Lisa, Normal(e), Hachette, 2015
POLONSKY Ami, Le secret de Grayson, Albin Michel, 2016
RUSSO Meredith, Celle dont j’ai toujours rêvé, Pocket jeunesse, 2017
SCIARINI Jean-Noël, Le garçon bientôt oublié, L’Ecole des loisirs, Collection Medium, 2010
SUEUR Jimmy, Ne m’appelez plus Julien, L’Harmattan, 2007
WOLF Cendrine, PLICHOTA Anne, Les 5/5, XO éditions, 2018
YTAK Cathy, Sans armure, Talents Hauts, 2020
Bande-dessinée
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CASTRO Catherine, ZUTTION Quentin, Appelez-moi Nathan, Payot, 2018
BOUSQUET Charlotte, CHABOT Jean-Philippe, Barricades, Gulf Stream Editeur, 2018
GAUTHIER, Justin, Delcourt, 2016
GILSON David, Bichon, Glénat, 2013
OSEMAN Alice, Heartstopper, Hachette romans, 2019
WANG Jen, Le Prince et la Couturière, Akileos, 2018
Théâtre
ZAMBON Catherine, Mon frère, ma princesse, L’Ecole des loisirs, 2012
Poésie
DUMORTIER David, Medhi met du rouge à lèvres, Cheyne, Poèmes pour grandir, 2006
Manga
MORIHASHI Bingo, SUWARU Koko, Celle que je suis, Akata, 2019
KAMATANI Yuki, Eclat(s) d'âme, Akata, 2018
TAMAKI Mariko, VALERO-O'CONNELL Rosemary, Mes ruptures avec Laura Dean, First
Second, 2019
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GLOSSAIRE
Agenre : se dit d’une personne qui n’a pas de genre, ne se ressent pas dans un genre ou qui se place
dans une identité de genre neutre.
Agisme : Idéologie ou attitude discriminatoire envers les personnes en raison de leur âge.
Cisgenre : se dit d’une personne dont le genre est en accord avec son genre d’assignation à la
naissance.
Classisme : Idéologie ou attitude discriminatoire envers les personnes en raison de leur classe
sociale.
Coming out : fait de dévoiler son orientation sexuelle / son identité de genre désiré. L’expression a
été francisée dans les termes « sortir du placard » mais cette traduction est beaucoup moins
populaire.
Expression de genre : manière d’expression d’une personne grâce aux vêtements, au maquillage, à
son comportement qui n’est pas forcément liée à son identité de genre.
Drag : pratique performative dans laquelle des personnes sont amenées à jouer sur les archétypes de
genre par le biais de divers procédés esthétiques, notamment le déguisement. Les personnes
construisant des personnages féminins sont appelées drag-queens, celles construisant des
personnages masculins, drag-kings, et ce, indépendamment de leur genre ou de leur orientation
sexuelle.
Genre : le genre désigne les différences non biologiques entre les hommes et les femmes qui
relèvent d’une construction sociale et dans lequel les personnes se sentent appartenir. Il donne un
cadre à l’expression de l’identité de genre d’une personne.
Hétéronormativité : idée dans laquelle l’hétérosexualité serait l’orientation sexuelle de norme. Elle
donne une valeur dominante, supérieure à l’hétérosexualité et plus largement au mode d’expression
binaire masculin / féminin dans des codes d’identification jugés acceptables pour chacun des
genres.
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Identité de genre : genre auquel une personne s’identifie. L’identité de genre ne correspond pas au
sexe d’assignation d’une personne.
Intersectionnalité : approche transdisciplinaire proposée par l’universitaire Kimberlé Williams
Crenshaw en 1989 qui reconnaît que divers systèmes d’oppression interagissent entre-eux dans la
production et la reproduction des inégalités sociales.
Intersexe / intersexué.e : personne naissant avec des caractères génitaux, chromosomiques ou
gonadiques qui ne correspondent pas à la répartition binaire mâle / femelle des caractères sexuels
des êtres humains. Les personnes intersexes subissent souvent des violations de leur corps
notamment par des interventions chirurgicales visant à les assigner à un genre féminin ou masculin,
dans l’idée que le sexe extérieur et le genre doivent correspondre au modèle dominant mâle /
homme, femelle / femme. L’ONU reconnaît ces opérations comme torture mais de nombreux
médecins continuent à les pratiquer.
LGBT : acronyme permettant de désigner les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans.
L’acronyme est souvent rallongé avec d’autres termes désignant d’autres minorités de genre /
sexuelles comme LGBTQ (queer), LGBTQIA (intersexe, agenre). L’emploi du + permet de désigner
l’ensemble de la communauté. On utilise souvent l’acronyme LGBTQ+.
Mégenrer : fait d’utiliser un pronom de genre dans lequel une personne ne se reconnaît pas pour la
désigner.
Non-binaire : terme utilisé pour désigner les personnes se reconnaissant à l’extérieur du cadre
binaire des genres féminin et masculin.
Queer : terme anglophone signifiant « étrange » auparavant utilisé de manière péjorative pour
désigner les personnes LGBT+. Le terme est aujourd’hui repris par la communauté pour désigner
les personnes dont l’orientation sexuelle ou l’identité de genre s’éloigne du modèle cisgenre
hétéronormé.
Racisme : Idéologie ou attitude discriminatoire envers une personne ou un groupe humain sur la
base d’une identité ethnique ou raciale.
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Sexisme : Idéologie ou attitude discriminatoire qui place le genre d’une personne en dessous d’un
autre. La majorité du temps, le sexisme place le genre masculin au dessus des autres genres. Le
sexisme peut se manifester sous diverses formes : des violences verbales, psychologiques ou
physiques.
Trans : personne qui ne se reconnaît pas dans le genre auquel elle a été assignée à la naissance et vit
ou souhaite vivre dans un genre différent de ce dernier. Ce terme englobe l’ensemble des personnes
trans qu’elles aient souhaité effectuer une transition ou non, qu’elles aient souhaité avoir recours à
un traitement médical / chirurgical ou non.
Transphobie : ensemble des comportements de haine, de rejet, des diffamations, des discriminations
et des préjugés dont sont victimes les personnes trans. La transphobie peut être présente dans toutes
les sphères sociales : dans le cadre familial, scolaire, professionnel administratif, médical,
immobilier mais aussi dans la rue ou sur internet.
Travestissement / personne travestie : personne qui adopte des codes vestimentaires, des attitudes
qui ne correspondent pas aux stéréotypes du genre auquel elle a été assignée à la naissance. Le
travestissement est à dissocier de la transidentité puisqu’il ne remet pas forcément en question le
genre d’assignation d’une personne. Le travestissement peut se faire ponctuellement ou sur une
durée plus longue.
Validisme : Idéologie ou attitude discriminatoire envers les personnes atteintes d’un handicap et
considérant les personnes valides comme supérieures aux autres.
Sources
Bilge Sirma, « Théorisations féministes de l'intersectionnalité », Diogène, 2009/1 (n° 225), p. 7088.
URL : https://www.cairn.info/revue-diogene-2009-1-page-70.htm consulté le 24/08/21.
Définitions de l’association SOS Homophobie :
URL: https://www.sos-homophobie.org/definitions-homophobie-lesbophobie-gayphobie-biphobietransphobie consulté le 24/08/21.
Lexique de l’association ouTrans :
URL : https://outrans.org/ressources/lexique-outransien/ consulté le 24/08/21.
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Lien Google Form du questionnaire :
URL:
https://docs.google.com/forms/d/1DTAFZxozpNWPtPink9vxyr_OCMUGQUNeKjeQlHIEtLI/prefil
l consulté le 24/08/21.
Site du Ministère chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l’égalité
des chances :
URL: https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/dossiers/sexisme-pas-notre-genre/vos-droits/
consulté le 24/08/21.
Site du réseau Canopée :
URL: https://www.reseau-canope.fr/https://www.reseau-canope.fr/ consulté le 24/08/21.
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Annexe 1: Couvertures des albums

Annexe 2: Couvertures des romans
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Annexe 3:
Sophie
exclut
Gabriel
La
dictature
petites
couettes ©

dans
des
Didier jeunesse, Paris, 2014

Annexe 4: L’arrivée du Grand Méchant Loup dans Boucle d’Ours © Didier jeunesse, Paris, 2013
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Annexe 5: Julian enfile son costume dans Julian est une sirène © L’école des loisirs, Paris, 2020

Annexe 6: Les couleurs de l’album Julian est une sirène © L’école des loisirs, Paris, 2020
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Annexe 7: Les couleurs dans l’album Nils, Barbie et le problème du pistolet © Albin Michel
jeunesse, Paris, 2013

Annexe 8: Bo détruit la peluche dans Nils, Barbie et le problème du pistolet © Albin Michel
jeunesse, Paris, 2013
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Annexe 9 : Le physique de Zélie dans La pire des princesses © Milan, Paris, 2012

Annexe 10: Traits des personnages de Boucle d'Ours © Didier jeunesse, Paris, 2013
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Annexe 11 : Les enfants poupins de La dictature des petites couettes © Didier jeunesse, Paris, 2014

Annexe 12 : Texte graphique dans Boucle d'Ours ©
Didier jeunesse, Paris, 2013

Annexe 13: Julian rêve dans Julian est une sirène ©
L’école des loisirs, Paris, 2020
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Annexe 14: Nils refuse le pistolet dans Nils, Barbie et le problème du pistolet © Albin Michel
jeunesse, Paris, 2013

Annexe 15: Nils tire sur son père dans Nils, Barbie et le problème du pistolet © Albin Michel
jeunesse, Paris, 2013
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Annexe 16: La robe de Papa Ours dans Boucle d’Ours © Didier jeunesse, Paris, 2013

Annexe 17: Le jugement des fourmis dans La dictature des petites couettes © Didier jeunesse,
Paris, 2014
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Annexe 18 : Le baiser de Zélie dans La pire des princesses © Milan, Paris, 2012

Annexe 19 : Questionnaire distribué aux bibliothèques
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Annexe 20 : Iel était une fois par La Déliche (à gauche) et Foxie (à droite)

Annexe 21 : Entretien de Foxie, réalisé le 28 juin 2021 à 16h.
Ici nous nommons Vincent sous son nom de scène de drag-queen à savoir Amanda Fox ou
Tata Foxie. Nous utilisons le déterminant féminin car elle se genre ainsi durant la majorité de
l’entretien.
Juliette : J’ai cru comprendre que tu avais une activité principale en dehors des Paillettes pourrais-tu
me dire quel est ton métier et ton parcours ?
Foxie : Je suis artisan relieur et guide touristique. Je travaille plutôt dans le 93 vers Saint Denis,
Aubervilliers et parfois à Paris.
J : Comment as-tu intégré le collectif des Paillettes ? Es-tu à l’origine de sa création ?
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F : Non, en fait les Paillettes existait avant moi. Les Paillettes était un collectif de drag-queens qui
faisait des shows, donc vraiment des spectacles plutôt le soir pour un public LGBT ou amateur de
drag-queens. C’est des show plutôt rigolos, divertissants, politiques et humoristiques on va dire,
avec des chansons, plein de choses... Et du coup ça, c’était avant que j’arrive. Et puis les Paillettes
ont un peu arrêté de faire ça pour diverses raisons, je pense que les personnes dans le collectif se
sont tournées vers d’autres activités à un moment donné. Et c’est un peu par hasard que la Gaîté
Lyrique, à l’époque, nous a contacté pour savoir si on avait envie de lire des histoires aux enfants en
drag, pour la première édition du festival Loud and Proud qui est un festival des cultures queer qui
avait lieu à la Gaîté lyrique, qui j’espère continuera d’avoir lieu, où ils voulaient avoir un temps
pour les enfants en disant : « il n’y a pas que les grands qui rêvent ». Du coup, La Déliche qui est
une de mes collègues qui a fait des contes à Paillettes s’est dit « mais c’est super ! » Elle appelle les
copines qui disent « Ah non on n’est pas disponibles ou pas interessées ». Du coup voyant que
personne n’était partante elle m’a appelé moi en me disant « T’as pas envie de faire du drag ? On va
lire des histoire aux enfants.» Et puis on a appelé une troisième copine et puis voilà, les contes à
Paillettes sont arrivés mais un peu comme une deuxième phase du collectif Paillettes, avec une
personne qui fait le lien entre les deux phases. Les Paillettes d’aujourd’hui ne sont pas les Paillettes
d’hier.
J : En qu’elle année la Gaîté Lyrique vous a-t-elle contacté ?
F : En 2017.
J : Et les Paillettes c’était en 2014 c’est ça ?
F : Oui en 2014 c’était la création des Paillettes, donc pendant trois ans, les Paillettes ont fait des
show, trois, quatre fois par an dans des lieux, au café de la Paix, au point éphémère, sur différentes
scènes parisiennes. Et puis on a pris la relève en 2017 avec un volet : l’après-midi temps de lecture.
J : Pour les enfants du coup ?
F : Pour les enfants de tout âge. On lit des albums jeunesse mais quel que soit l’âge des gens qui
veulent écouter les albums jeunesse, ils sont bienvenus. C’est vrai que souvent, ça s’adresse aussi
aux petits enfants, mais on peut avoir 45 ans et vouloir écouter des histoires pour les enfants.
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J : Cette demande vient donc de la Gaîté Lyrique. A-t-elle fait des propositions ou vous a-t-elle
laissé le champ libre ?
F : C’était complètement libre. C’était vraiment : « voilà, on vous propose un créneau, d’une heure
ou deux heures je ne sais plus, pour lire des histoires aux enfants. On vous met un coin dans le
centre de ressources de la Gaîté Lyrique. Et puis on a amené des albums qu’on voulait lire, on a fait
une petite recherche de ce qu’on voulait lire etc.
J : Ces albums, vous les avez choisis vraiment selon vos propres envies, vos propres connaissances
aussi ?
F : Oui tout à fait. La Déliche avait déjà lu des histoires pour enfants avec les Paillettes mais à des
adultes, donc en infantilisant un peu le public mais c’était super. Elle avait déjà quelques références
et puis nous, on s’était tournées vers des librairies qui avaient un bon rayon jeunesse, avec un focus
sur les LGBT, les féminismes… Donc plutôt des histoires qui sortent du rayon « les garçons sont
cosmonautes ou chevaliers, les filles c’est des princesses ou des futures mamans ». On s’est dit
« c’est ça qu’on veut lire » : on veut lire des histoires qui ouvrent d’autres imaginaires aux enfants
que ceux qui sont tellement standardisés, tellement réducteurs et tellement conformes à cette
reproduction très patriarcale. Des livres qui s’éloignent de l’idée de ce que doit devenir une petite
fille, une future mère et un petit garçon un futur père et un futur homme viril et qui fait du foot,
qu’il soit fort et qu’il ne pleure pas. Et que la maman soit douce, la petite fille soit aussi douce et
jolie et calme et silencieuse. Donc on voulait justement sortir de ces chemins stéréotypés, on s’est
dit qu’il était temps de faire vivre ces histoires et d’aller chercher quels albums racontent des destins
différents, des aventures différentes. Donc des histoires de garçons qui aiment les garçons, de filles
qui aiment les filles, de garçons qui veulent porter des jupes, de filles qui n’aiment pas le rose ou
qui ne veulent pas jouer à la poupée, ou qui veulent devenir aventurières, et des garçons qui peuvent
être sensibles. Et puis on n’avait pas envie de se limiter à ça, on avait aussi envie de visibiliser des
histoires qui parlent d’intelligence émotionnelle, de choses qui nous aident à grandir qu’on trouvait
importantes.
J : Quand tu dis « intelligence émotionnelle » qu’est-ce-que tu sous-entends ? Quelles formes
d’intelligences peut-on avoir ?
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F : C’est une très bonne question. Quand j’emploie ce terme je fais un peu référence à tout un
champ de recherche en psychologie ou en psychologie sociale, qui essaye de s’émanciper de la
notion d’intelligence comme étant une notion purement intellectuelle et mentale. L’intelligence telle
que mesurée par le quotient intellectuel, c’est uniquement la capacité de raisonnement, de logique,
d’observation, de mémoire, de concentration. Donc des facultés qui sont très utiles pour être un
individu efficace devant un ordinateur, devant une chaîne de production, pour écrire un dossier,
pour un projet… Donc qui sont des notions conformes aux attentes d’une économie productiviste,
ou la rentabilité, l’efficacité, sont les valeurs dominantes. A ça, on se rend compte que si on regarde
un peu plus loin dans nos vies, il y a plein d’autres formes d’intelligence. Il y a l’intelligence
pratique et puis l’intelligence émotionnelle celle qui permet de savoir comment on connaît nos
émotions, comment on sait les reconnaître, les nommer, les accueillir, les comprendre et les
exprimer d’une façon qui soit intelligente, qui amène à de la résolution de conflits, quand il y en a,
qui amène à la compréhension de ce qu’il se passe quand on vit une situation d’agression, de
frustration, de déception… On a trouvé des albums, il y a par exemple Le monstre des émotions, qui
donnent des pistes pour tout le monde, des garçons, des filles, des non-binaires, les parents aussi qui
vont se dire : « tient qu’est-ce qu’il se passe quand j’ai peur, quand je suis triste, quand je suis en
colère, quand je suis heureux ou amoureux ? Comment je peux écouter ça, partager ça et comment
ça peut m’aider à grandir ? A me connaître à connaître les autres et à construire des relations qui
soient harmonieuses et qui ne soient pas trop conflictuelles ou difficiles … » C’est un exemple de
choses, et quelque part pour moi, et là je sais que je ne parle pas au nom du collectif -de toute façon
je ne parle pas du tout au nom du collectif je ne parle que pour moi… Pour moi, ça s’inscrit dans
une perspective que je relie à du féminisme dans le sens où toutes les valeurs associées au soin, à
l’écoute, à la connaissance de soi et du coup au travail émotionnel, c’est un travail qui a été relayé
au genre féminin, à la classe des femmes (comme si c’était une qualité naturellement féminine)
parce que considérées comme non nécessaires, non productives, non efficaces, non rentables,
valeurs qui sont des valeurs absolument masculines et qui sont érigées comme valeurs dominantes,
plus importantes dans les familles mais aussi dans les entreprises, les écoles, et dans plein
d’institutions comme ça. D’abord on va un peu naturellement prioriser l’efficacité et la production,
l’organisation, l’administration, la rentabilité, la productivité. Et puis si on a le temps on va écouter
ce qu’il se passe. Mais ça, ça donne lieu aussi à des burnouts, à des conflits, à des situations
d’isolement, à des violences sourdes, à des gens malheureux dans leurs familles, leurs écoles, leur
travail… En fait quelque part, au fond de nous, on a tous intégré ces structures un peu patriarcales
qui disent que l’important c’est l’action. Mais les doutes, l’accueil des émotions, le bien-être au
travail ou dans les familles sont pour plus tard, superflus, pas vitaux, parce que tout ça c’est un peu
féminin. C’est pour le travail invisible fait par les femmes. Dans mon parcours, je me suis rendue
compte qu’en fait il y avait un problème avec ça, je me suis dit qu’il était temps de revaloriser ce
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qui a été dévalorisé. De montrer le féminin comme étant un aspect de nos existences qu’il faut
remettre à une place importante, qu’il faut revaloriser dans nos vies, y redonner de la place et arrêter
de considérer que tout ce qui est masculin est plus important.
Pour revenir à comment on choisit nos albums, pour moi, on arrive avec des albums qui nous
montrent que la sensibilité, l’empathie, l’écoute et ces pratiques là que j’appelle de travail
émotionnel ou d’intelligence émotionnelle, et qui nous permettent de nous construire et de grandir
tous harmonieusement et de construire une société peut être meilleure à un moment donné. Si dans
ces histoires on peut un peu faire passer ces valeurs, ces exemples, ces modèles-là, je me dis qu’on
agit dans le sens d’une transformation un peu féministe aussi, de sortir de la relégation au
secondaire, au superflus de tout ce qui est de prendre soin de soi, de prendre soin des autres. Pour
moi il est temps qu’on arrête d’être hyper-productivistes, on est en train de se faire mal et de faire
mal à tous nos environnements autour… Je pars un peu loin peut-être, mais bon, goûte à goûte, ça
compte pour nous quand on choisit les albums, d’avoir aussi des choses qui sont de ce féminisme
qui n’est pas forcément un féminisme porté sur les rôles masculins féminins, qui vont être aussi
présents dans nos choix d’albums, mais pas que.
J : Ça s’ouvre en fait à d’autres formes d’histoires. Vous n’êtes pas seulement axées sur les
stéréotypes.
F : Oui, pas que ça. Beaucoup, la majorité des histoires, on les choisi pour ça : oui, les princesses
peuvent péter, oui elles peuvent avoir une moustache, on peut avoir du poil aux pattes, oui, on peut
être un garçon et pleurer et c’est bien. On veut montrer ces autres destins, que ceux qui sont trop
stéréotypés, comme des destins possibles. Et on se dit que quand c’est lu par des drag-queens, c’est
peut-être encore un peu plus efficace, peut-être…
J : Parce que le drag, ça transcende les rôles ou autre chose ?
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F : Peut-être que ça les transcende, peut être que ça les renforce je n’en sais rien. Mais en tous cas
on est des créatures un peu étonnantes, qu’on le veuille ou non. En plus, là sur les trois drag-queens
du noyau dur des contes à Paillettes, on est deux à garder la barbe et on ne se met pas forcément de
fausses poitrines… On n’essaye pas forcément de devenir une femme, de ressembler tellement à
une femme qu’il pourrait y avoir confusion, ou au contraire pas de confusion… Nous on entretient
cette confusion-là, on garde notre voix qui peut être lue ou comprise comme une voix masculine, on
garde certains signes, on joue avec le genre et on se propose d’être ces créatures un peu horsnormes, très spectaculaires, et colorées, montées sur des échasses, avec des perruques de trois
étages. Du coup on se dit que déjà on est des créatures qui lisons des histoires pas ordinaires et on
est des créatures pas ordinaires non plus, donc ça fait peut-être cohésion, cohérence. Quelque part
lire une histoire ou les personnages ne vont pas avoir un destin ordinaire c’est super, mais en même
temps ça reste dans l’imaginaire, ce qui n’est pas forcément moins bien, c’est important d’agir sur le
plan des imaginaires. Mais nous on n’est pas dans l’imaginaire on est là, on est concrètement là. On
n’est pas dans un écran vidéo, dans les pages du livre, c’est notre voix, c’est notre odeur, notre
présence. Il y a quelque chose de très concret, très réaliste, très réel plus que réaliste. On peut nous
toucher, on peut venir nous serrer la main, ou nous faire un bisou après… Je me dis que pour les
gens qui reçoivent ces histoires, tout d’un coup il y a deux niveaux : le niveau de ce qu’il se passe
dans l’histoire qu’on raconte et le niveau de qui raconte cette histoire. Du coup cette créature est là,
elle est possible. D’avoir une créature comme nous qui est possible, qui est réelle, qui lit une
histoire ça peut, peut-être, rendre cette histoire aussi possible, dans l’imaginaire, mais ce n’est pas
rien.
J : C’est intéressant ce que tu dis sur l’imaginaire, que vous êtes des créatures imaginaires et que
vous racontez des histoires de l’imaginaire. Ça replace vraiment cet objet du conte.
F : Alors nous on n’est pas des créatures imaginaires, on est des créatures très réelles.
J : Très réelles mais vous allez dans un imaginaire, vous emportez, j'ai l'impression...
F : Dans les histoires oui, et puis peut être dans les histoires qu'on raconte pour broder entre deux
histoires. Mais pour moi l'imaginaire c'est vraiment ce qu'il se passe dans la tête. Donc, quand on
raconte une histoire les gens sont amenés dans leur tête à imaginer : « tiens le personnage, il rentre
dans la forêt » alors ils imaginent la forêt. Et puis tout d'un coup il y a un autre personnage qui
arrive alors ils imaginent... Comment s'imaginer : c'est se faire une image mentale. Mais nous les
drag-queens on n’est pas imaginaires on est des images optiques, on est réelles.
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J : Ca se rapporte un peu au happening, au théâtre ou pas du tout ?
F : Si clairement, c'est de la représentation en tous cas. Sachant que le théâtre on peut en faire une
définition très large. Tout est une scène, et dès qu'il y a des personnages sur une scène, et que sur
cette scène se passe quelque chose, c'est du théâtre. Donc oui, après on n’est pas forcément des
comédiennes par ailleurs, on est des conteuses. On vient on lit des histoires on ne les apprend pas
par cœur. On lit des livres qui existent vraiment aussi, qu'on peut trouver en librairies, en
bibliothèques, qui ne sont pas des choses écrites spécialement pour le show. Et on tient à ça aussi, à
rendre accessible et à visibiliser des textes qui existent sur le marché du livre, que les gens peuvent
retrouver s'ils ont aimé l'histoire. Ils peuvent l'offrir à quelqu'un. Pour nous c'est aussi faire de la
médiation à ces ouvrages-là, c'est créer ce lien, les mettre en lumière, mettre un coup de projecteur.
J : Oui, selon moi c'est totalement de la médiation.
F : Oui pour moi ça participe d'une action de médiation. Si j 'étais bibliothécaire et que je me disais :
« je voudrais bien mettre un coup de projecteur sur la production non-stéréotypée ou qui propose
des contre stéréotypes sur les notions de genre » je me dis qu'inviter des drag-queens c'est sans
doute la meilleure chose à faire parce qu’elles vont vraiment incarner ces contre-stéréotypes.
J : D'ailleurs c'est ce que Louise Michel vous a proposé de faire.
F : Tout à fait oui.
J : Et ça, ça venait de leur demande ?
F : Je ne sais plus comment ça a commencé, je crois que c'est la queer week qui voulait aussi faire
une après-midi pour les enfants, queer for kids, et du coup nous a appelé parce qu'ils avaient vu
qu'on avait déjà fait une lecture à la gaîté lyrique. Peut-être que j'inverse... Ce n’est pas très
important. Mais en tous cas voilà : la queer week nous a appelé et nous a dit : « on va trouver une
bibliothèque. » Et ils ont trouvé une bibliothèque, Louise Michel, qui était ravie. On est venues
comme ça. Je ne sais plus qui a appelé qui à quel moment mais à un moment donné on s'est
retrouvées à lire des histoires à Louise Michel.
J : C'est arrivé trois fois il me semble ? Peut-être plus ?
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F : Oui plus je pense. Cinq six fois maintenant, ça fait quelques années qu'on vient deux trois fois
par an.
J : Donc vous avez des publics à la Gaîté Lyrique et vous avez aussi des publics à Louise Michel.
Est-ce qu'il y a des différences ou des choses que vous avez pu remarquer qui pouvait changer ?
F : En terme de classe sociale, il y a des classes plus populaires qui viennent à Louise Michel. Il y
en a sans doute à la Gaîté Lyrique mais j'ai moins l'impression. Louise Michel a fait un très, très
beau travail avec ses publics parce qu'ils ont vraiment une grande mixité de publics en terme d'âge,
en terme de milieux sociaux... Voilà, je dirais qu'il y a peut-être un peu plus de mixité à Louise
Michel. Mais après on n’a pas d'étude sociologique, on ne tient pas de statistiques, ce n’est pas
l'enjeu non plus. Mais c'est à peu près le même nombre d'enfants et d'adultes, donc il y a souvent un
tiers d'enfants, deux tiers d'adultes.
J : Et vous savez environ combien de personnes ?
F : Alors à Louise Michel, entre... C'est devenu très vite assez populaire, il y avait vraiment pas mal
de monde... Je dirais entre vingt et quarante mais je ne me rends pas trop compte. Et à la Gaîté
Lyrique ils avaient commencé à mettre une jauge à trente qui a été atteinte dès la deuxième lecture
donc ils ont continué quelque mois, parce qu'on était programmé une fois par mois, à garder cette
jauge qui permettait d'avoir des inscriptions. Donc ils demandaient aux gens de s'inscrire pour
pouvoir s'assurer que tout le monde rentre et puis très vite ils se sont rendus compte que les gens
venaient même sans être inscrits et qu'on était vite à cinquante, à soixante et ils se sont dit : « bon,
on va arrêter la jauge, on va juste laisser les gens venir ». On s'est vite retrouvés avec des gros
publics à la Gaîté Lyrique. Après il y a eu le confinement donc la Gaîté Lyrique a été fermée et puis
elle était en travaux aussi... Et Louise Michel a continué à nous faire venir au début, entre les deux
confinements, mais du coup avec une jauge limitée, dans une petite salle, pour quinze personnes...
C'était les règles un peu exceptionnelles, on va voir comment ça reprend... Mais quel succès, on n’a
pas compris ! Nous, on pensait que si on avait dix personnes à chaque fois on serait contentes, trois
enfants, cinq adultes ça nous va... Et puis non, c'était vraiment super, beaucoup de gens.
J : Surtout que j'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément de communication par rapport à ça, ça
reste très bouche à oreilles, très en interne, donc c'est fou que ça marche aussi bien. Parce qu'il y a
d'autres animations qui ne sont pas communiquées dans certaines bibliothèques, et il ne va y avoir
que trois personnes.
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F : C'est vrai que Louise Michel et la Gaîté Lyrique communiquent beaucoup sur leurs propres
réseaux. Donc je pense qu'ils ont fait un bon travail de construction de réseau par ailleurs. Louise
Michel vraiment sur un plan bibliothèque de quartier, sur un espace local. La Gaîté Lyrique
beaucoup plus ouverte parce qu'elle peut toucher la région parisienne dans son ensemble. Et puis
c'est une institution qui est un peu prestigieuse maintenant du coup elle est reconnue dans la qualité
de sa programmation : on bénéficie de la visibilité de la Gaîté. Mais nous on est nulles en
communication, nous on ne fait pas de communication, on a même pas une page Instagram ou
Facebook des contes à Paillettes, on n’annonce pas, on ne dit pas : « tient dans deux semaines
venez... » Même pas sur nos pages personnelles, on est nulles quoi. Mais on se rend compte qu'en
fait ça marche quand même donc c'est bien. On est contentes.
J : Vous êtes un collectif en fait ?
F : Oui on est un petit collectif. On est trois drag-queens dans le noyau dur. Et puis on est rejointes
par Princesse Prout qui vit à Marseille et qui vient en soutien, en extra dès qu'elle peut parce que
c'est une grande joie pour elle aussi. Oui on est trois voire quatre, et puis on peut appeler des
copines si jamais il ne nous manque quelqu'un un jour... Mais on est surtout trois. On n’est pas
toujours trois sur scène, des fois on est deux. On essaye d'être au moins deux.
J : Est ce qu'il y a un déroulé dans Iel était une fois ? Est-ce que ça se déroule d'une certaine
manière ?
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F : Ca se déroule toujours de la même manière. On arrive, on dit « bonjour », on se présente et on lit
des histoires. Et puis à la fin on a fini, on se dit au revoir et on s'en va. C'est vraiment très simple, on
a un dispositif qui est hyper archaïque, hyper bateau. C'est vraiment à l'ancienne, comme au coin du
feu avec grand-mère : c'est l'heure du conte, quoi. Donc à l'heure du conte on vient, on s'assoit, on
écoute on repart : on a entendu des histoires. Et nous c'est l'inverse, on vient, on s'assoit, on raconte
et puis on repart : on a raconté des histoires. C'est vraiment très, très simple. On dit des blagues au
milieu, on essaye des fois de faire des petits jeux de mots pour adultes, pour que les parents ne
s'ennuient pas trop, et puis parce-que ça nous amuse. Quand La Déliche raconte une histoire, moi je
fais la conne à côté. Et inversement. Des fois on mime... On brode, on improvise, des fois on ne
sait pas du tout ce qu'on va lire deux minutes avant d'arriver... Après voilà, on tourne un peu
toujours avec le même corpus, ce n’est pas toujours simple de le renouveler. Même s'il y a une belle
production, de plus en plus riche sur les questions LGBT, sur ces albums qui sortent un peu des
schémas classiques : du rose pour les garçons, pour les filles pardon, et du bleu pour les filles, ou
pour les garçons... Oh je ne sais pas et je ne sais jamais ! Mais bon il y a de plus en plus de choses,
ce n’est pas non plus encore le paradis mais il y a de plus en plus de choses, donc c'est bien. Et à la
fin, nous on ne peut pas racheter de nouveaux livres toutes les semaines non-plus, on tourne un peu.
Ce n’est pas grave si on ne sait pas ce qu'on va lire, on sait qu'on va s'en sortir. Mais c'est très
simple, on ne répète pas…
J : Vous n'avez pas de répétitions ?
F : Non.
J : Ça reste du partage en fait...
F : Oui c'est ça c'est de la lecture. Moi je sais que quand j'ai un livre que je ne connais pas bien je
vais le lire plusieurs fois pour moi, à voix haute, pour me familiariser avec le ton, avec les
illustrations... Parce qu'il y a aussi dans l'album jeunesse, tout un travail d'articulation entre texte et
image, où la narration n'est pas que textuelle. Mais nous on ne va lire que le texte. Et parfois il faut
aussi ajouter des éléments quand on lit à un public où on ne peut pas montrer les images qui
accompagnent et du coup qui construisent aussi l'histoire. Parfois, il faut qu'on raconte ce que
l'image dit, il faut verbaliser ça. Donc ça, ça demande d'être familier avec l'album et de ne pas le
découvrir en même temps qu'on le lit. Mais je n’appelle pas ça une répétition, c'est pas vraiment :
« Aller on joue une générale ! » C'est plutôt juste le travail de préparation.
J : Parce que quand, vous lisez vous ne montrez pas le livre ?
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F : Ca dépend. Si on a le public qui vient tout près de nous, des petits qui s'assoient vraiment à nos
pieds, on peut leur montrer. Mais pas nécessairement, en fait ça dépend : si le public est à trois,
quatre mètres, ça sert à rien à moins d'avoir un livre géant, il va voir qu'il y a une tache rouge et un
petit bonhomme en bleu, ça lui donne une idée de comment est faite l'illustration mais ça ne va pas
l'emmener dans l'imaginaire de l'illustration. Donc dans ce cas-là, moi je me dis que ça ne sert à
rien, autant rester avec juste la parole, et parfois rajouter des éléments hors-texte, qu'on raconte pour
faire du lien entre deux parties textuelles... Et puis ça dépend aussi parce que ce n'est pas toujours
confortable : on lit en face des gens, le livre ils n'en voient que la couverture. Donc il faut retourner
le livre, et si on ne veut pas que ce soit trop fatiguant... Parfois il faut passer la tête pour lire en
même temps, pour qu'il n 'y ai pas trop de pauses... Tu vois ce côté un peu saccadé... Ce qui marche
parfois c'est qu'on peut avoir deux exemplaires du même livre et donc dans ce cas-là il peut y avoir
une de nous qui montre les images pendant que l'autre lit le texte, ça, ça peut marcher. Et finalement
on se rend compte que les gens ne sont pas si passionnés que ça par les images. C'est plutôt l'écoute
et le visuel que l'on propose, d'expressions du visage, de mouvements des mains... On est plutôt sur
un format de conteurs, ce n’est pas comme quand on lit une histoire le soir à quelqu'un qui est
couché dans son lit et on peut le lire, voir les pages en même temps. C'est plutôt de la lecture
publique, les images sont moins présentes.
J : J'ai l'impression que ce que vous proposez, c’est très physique. D'ailleurs vous mettez le corps en
avant aussi par les perruques, le maquillage...
F : Oui notre corporalité est très importante, notre matérialité corporelle est très importante j'en suis
sûre. Le bruit qu'on fait avec nos bijoux, les talons... Tout ça, ça construit quelque chose, de fait. Et
ça, c'est super de jouer avec ça.
J : Est-ce qu'il y a des livres que tu sens qu'ils sont très appréciés pendant les lectures ? Est-ce qu'il
y a des livres qui reviennent souvent ? Est-ce que tu as un livre en tête ?
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F : Oui je pense à La pire des princesses peut être, qui est assez chouette, à Boucle d'Ours. Alors
après je ne pourrais pas dire pourquoi ces livres-là. Peut-être parce qu'ils sont bien écrits, à la base,
les histoires sont drôles et prenantes. Mais il y en a plein d'autres qui sont aussi très bien écrits et
peut être qu'on les a moins lus, je ne pourrais pas expliquer pourquoi. Mais en fait, il y en a qu’il
nous amuse beaucoup de lire, et donc on s'éclate et le public ressent ça aussi et participe peut-être
un peu plus. Ca marche super bien quand on lit ces histoires-là. Le monstre des émotions, il marche
super bien aussi. Et il y a un phénomène qui est étonnant, c'est que les enfants adorent qu'on relise
les mêmes histoires. Souvent on se dit : « il faut changer », on veut changer, et puis c'est bien de
changer, mais en même temps il y a un plaisir de réécouter encore et encore et encore la même
histoire. On a tous vu ça : « quelle histoire tu veux qu'on te raconte ? » et c'est encore la même. Et tu
réponds : « mais ça fait deux mois que je te raconte la même histoire tous les jours ! » Mais c'est ça,
c'est aussi comme ça que marche l'apprentissage pour l'enfant. C'est par la répétition et par la
recherche du familier. Du coup on est ravies de lire ces mêmes histoires encore et encore. Mais je
pense que c'est assez mystérieux, je ne pourrais pas te dire pourquoi ces deux-là marchent mieux
que d'autres, mais il se trouve qu'à chaque fois qu'on les sort, c'est un grand succès.
J : Peut-être que c'est les animaux ?
F : Peut-être... Dans La pire des princesses il y a un dragon, le prince est vraiment un empoté
malotru, super machiste et il est tourné en ridicule. Il y a un côté victorieux : la princesse qui voulait
partir avec son prince et qui se retrouve avec un prince macho qui veut la coincer dans sa chambre
avec ses robes, et puis elle se dit « mais pas du tout ! » Elle rencontre un dragon qui fait exploser le
château donc elle part à l'aventure avec le dragon et puis elle va chasser tous les chevaliers coincés
dans leurs idées de ce que doit être une princesse. Et c'est très plaisant de lire cette rébellion comme
ça.
J : J'avais une question par rapport aux objectifs des médiathèques, je sais qu'à Louise Michel ils
sont très engagés. Est-ce que tu penses que les objectifs des médiathèques peuvent être différents
des vôtres ? Est-ce qu'il y a eu des désaccords ou pas du tout, parce que visiblement on vous laisse
le champ assez libre ?
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F : Nous on ne s'est jamais fait inviter par des gens qui n'avait pas les mêmes objectifs que nous. Je
pense que c'est simple. Pourquoi nous inviter si ce n'est pas pour faire la révolution ? Non, la
révolution, j'exagère, mais faire ce travail. Oui ça part d'une envie militante, mais par le
militantisme de la douceur et de l'action toute simple. Quand je lis mes histoires je ne me dis pas
que je vais changer la mentalité des gens, non. Je me dis juste : « je vais lire des histoires que
j'aurais voulu qu'on me lise moi quand j'étais enfant et que je pense, que je postule, qu'elles sont
importantes, qu'il est important de les entendre. » Après, les petits garçons, les petites filles ou les
petits autres qui nous écoutent, peut-être, deviendrons des machistes et des femmes tout à fait
conformes aux attentes. Et s'ils sont heureux comme ça c'est super, je n'ai rien à dire. Par contre,
pour celles et ceux pour qui ces modèles ne marchent pas, je suis ravie de me dire que nous, on
propose des histoires où d'autres modèles sont possibles. C'est juste proposer des alternatives, moi
je ne suis pas là pour dire qu'est-ce-qui est bon ou pas bon, qu'une bonne femme est une femme
révolutionnaire et un bon homme est un homme qui s'occupe de ses enfants, non ce n'est pas ça. Si
on est un homme et qu'on aime le foot et le bricolage et qu'on ne veut pas pleurer, c'est super. Temps
qu'on n'écrase pas les autres et qu'on n'empêche pas les autres d'être leurs formes de masculinités ou
leurs formes de féminités ou leurs formes d'autre chose. Moi je me dis que l'on est à une époque où
il est temps d'essayer ça : d'essayer de produire d'autres modèles. Il ne s'agit pas de détruire le
modèle existant mais de se dire qu’il n’y a que deux modèles proposés, là où il pourrait y en avoir
dix mille. Ca veut dire qu'on se prive de plein de possibilités. Et on ne va pas commencer par dix
mille ça fait beaucoup, mais par en rajouter un par un, une par une, d'autres versions de ce qu'est ton
histoire à toi. Mon envie c'est de pouvoir dire aux gens : « c'est toi qui va écrire ton histoire. » Et
pour pouvoir l'écrire avec le plus de libertés possibles il faut que tu aies le plus de modèles
différents possibles, que tu puisses recomposer, prendre les ingrédients qui existent à ta disposition
pour faire de ton histoire celle qui a du sens et de la valeur, de la beauté pour toi. Si c'est être une
femme au foyer heureuse, c'est merveilleux, moi aussi je veux être une femme au foyer heureuse,
j'adorerais ça. Mais moi enfant on me disais : « non toi tu es un garçon, tu ne peux pas être une
femme au foyer ou un homme au foyer, il faudra que tu travailles... » Pourquoi pas, sauf que ça ne
marchait pas pour moi, et il a fallu que je fasse tout un travail pour me dire : « ah non mais en fait, il
faut que je m'invente ma voie. » Et ce qui est compliqué c'est que notre structure sociale sanctionne
les écarts à la norme. On te dit voilà, il y a tel modèle pour les filles, tel modèle pour les garçons et
si tu suis ce modèle, tu seras valorisé, tu recevras des récompenses et des gratifications. Si tu t'en
écartes, tu recevras des sanctions. Les sanctions ça va être la moquerie, l'insulte, le rejet,
l'ignorance, l'indifférence, l'invisibilisation, la violence, l'agression, ça peut prendre des formes très
sourdes et d'autres beaucoup plus bruyantes et violentes, et c'est ça qui est terrible. L'idée pour nous
avec les contes à Paillettes c'est tout simplement de dire : « voilà des histoires où les destins ne sont
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pas sanctionnés et peut être que tu peux essayer de trouver ta voie et d'éviter les sanctions
négatives. »
J : Je pose aussi des questionnaires aux bibliothécaires, et l'une des questions est « Qu'est-ce que
c'est, pour vous, un stéréotype ? » Donc j'aimerais bien te demander aussi ce que c'est pour toi un
stéréotype.

101/98

F : C'est du vocabulaire d'imprimerie. Ma définition ça pourrait être que c'est une image réduite qui
nous sert à approcher une réalité, qui nous sert à associer une qualité à un groupe ou à un individu à
partir d'éléments qu'on identifie de ce groupe ou de cet individu. Un stéréotype ça peut être : « les
italiens parlent avec les mains. » Il y a des stéréotypes très neutres, des stéréotypes négatifs et des
stéréotypes positifs. Si on dit : « les allemands sont bien organisés », c'est un stéréotype culturel,
national, plutôt positif. Mais parfois il peut y avoir la variante négative du même stéréotype : « eux,
ils sont tellement organisés qu'ils en sont obsessionnels, ou qu'ils sont rigides... » Un stéréotype c'est
toujours vrai et toujours faux à la fois. Si je dis : « les italiens mangent des pâtes », c'est vrai et c'est
faux. Il y a des italiens qui ne mangent pas de pâtes et en même temps on mange beaucoup de pâtes
en Italie... Il y a toujours une part de vérité et une part d'erreur, de non-vérité. Ce n’est jamais vrai,
jamais faux. Et le stéréotype pour moi c'est une structure mentale et culturelle qui nous sert pour
fonctionner. Si le cerveau devait prendre en compte l'extrême variabilité, l'extrême diversité des
situations en se disant qu'il n'y a pas d'unité mais que des singularités, ça n'aiderait pas. C'est
compliqué, le cerveau, le mental a besoin de simplifications pour pouvoir avancer. Et ces
simplifications sont des représentations sociales qui vont, par la multiplication des expériences, se
stéréotyper naturellement. On ne peut pas échapper à la production de stéréotypes, il y en aura
toujours. Le problème c'est quand ces stéréotypes sont vecteurs de violences ou de discriminations
ou entraînent des préjugés. C'est le passage du stéréotype au préjugé qui est problématique parce
que le jugement est une évaluation, positive ou négative. Donc si on préjuge de quelque chose,
qu'on juge à l'avance quelque chose comme positif ou négatif sur la base de stéréotypes, donc
d'images qui ne sont jamais vraies, ça produit du racisme, du sexisme, de la violence, de
l'homophobie, c'est un terrain fertile pour de la violence physique, d'état, économique, plein de
types de violences et de brutalités et d'autres choses encore. Donc oui pour moi un stéréotype c'est
vraiment une catégorie mentale qui, du coup, est aussi généralement renforcée par la culture dans
laquelle on est. Plus le stéréotype est partagé par un grand nombre d'individus ou de groupes
sociaux, plus on a l'impression qu'il est vrai et qu'il est juste, valide. Les stéréotypes se nichent
partout, dans les blagues, dans l'humour... Et moins on connaît quelque chose plus les stéréotypes
viennent. Plus on connaît un domaine, plus on se rend compte que non : le stéréotype vole en éclats.
Le stéréotype c'est comme si le mental cherchait toujours à combler son ignorance par des images
toutes faites. Et ces images toutes faites sont toujours réductrices. Là, on est dans une période ou
l'image de la femme et l'image de l'homme comme stéréotypes très basiques se complexifient, sont
questionnés, bougent et laissent la place à d'autres formes de compréhension de ce que l'on peut être
quand on est un homme ou une femme ou autre chose.
J : Et au niveau des publics, vous n'avez jamais eu de retours négatifs, ou qui auraient pu vous gêner
de la part des enfants ou des adultes ?
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F : Non de la part des enfants jamais, de la part des adultes jamais. Après on est un peu
impressionnantes, donc les gens qui avaient peut-être des choses négatives à nous dire ne se sont
pas permis de nous le dire, malheureusement, parce que c'est toujours intéressant. En fait, je pense
que les gens savent où ils mettent les pieds, personne ne les force à venir voir des drag-queens lire
des histoires aux enfants. Et personne ne leur dit : « on va voir un film... ah bah non, c'était des
drag-queens, on vous a pris au piège ! » Et du coup les gens qui ne seraient pas d'accord avec ce que
l'on fait ne viennent pas. Il y a un filtre d'emblée. C'est l'avantage d'être spectaculaire comme les
drag-queens, on s'engouffre déjà dans un stéréotype aussi et du coup les gens savent à quoi
s'attendre et ne viennent jamais chercher ça. Il y a déjà une adhésion de base, une envie de voir des
drag-queens lire des histoires et que ces histoires reflètent aussi la vie des gens qui viennent ou
l'envie des gens qui viennent d'ouvrir ces imaginaires à leurs enfants ou à eux. On n'a que des
retours du type : « vous êtes trop belles » et « c'était super ! Vous revenez quand ? » et des « merci,
c'est super, j'ai adoré cette histoire. » On a des gens qui viennent nous poser des questions. Les
enfants nous demandent souvent est-ce qu'on est des garçons ou des filles, c'est la grande, grande
question.
J : Et vous répondez quoi quand ils vous demandent ?
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F : Souvent on leur répond une réponse très insatisfaisante qui est : « je ne sais pas et toi ? » « Tu
penses que je suis quoi ? » « Pourquoi tu penses que je suis un garçon ? Pourquoi tu penses que je
suis une fille ? Quelle différence ça fait ? » On élude la question souvent. Des fois quand ils nous
disent : « moi je sais que tu es un garçon ! » on leur dit : « ah bah moi je sais que je suis une fille. »
Pour jouer un peu avec ça. Et parce que je ne me suis pas maquillée pendant deux heures pour qu'on
me dise que je suis beau, non, je suis belle. Mais ça c'est la question inévitable. La façon dont les
enfants se représentent ce qu'est un garçon ou une fille c'est l'une des premières choses qu'ils se
représentent de leur environnement. Le papa c'est pas pareil que la maman, les filles les cheveux
long les jupes, les garçons les cheveux courts les pantalons. La moustache c'est les hommes, les
bijoux, le maquillage c'est les femmes. Ca les aide sans doute à grandir, pour X raison que je ne me
suis pas encore expliqué mais sans doute que ça fait partie des choses qui les aident. Et du coup
comme on est ces créatures un peu ambiguës, ces femmes à barbes, avec des grands cheveux, des
grands talons mais qui ont une voix grave, c'est sans doute troublant. Ils viennent chercher, peutêtre, à résoudre ce trouble en nous posant la question, mais ils ne sont jamais très contents de la
réponse. Mais « ils repartent avec des Paillettes dans les yeux », nous disent leurs parents, donc on
est contentes qu'à la fin, cette question ne soit pas si importante que ça. Mais on n'a jamais eu, en
tous cas en direct, d'attaques ou de critiques, ou de problèmes. La bibliothèque Louise Michel, elle,
a été l'objet de cyber-attaques et de cyber-harcèlement suite à un article de Figaro Vox qui pensait,
peut-être à juste titre, qu'on voulait mettre des idées tout à fait subversives dans la tête des enfants.
Quelque part je me dis qu'il avait un peu raison... Mais subversive de quoi ? De normes oppressives.
Subversives d'un système qui enferme les enfants dans des identités réductrices et tristes et
potentiellement problématiques dans leurs vies. Donc oui, moi je suis plutôt d’accord, oui on
voulait mettre d’autre idées, des idées de liberté, de diversités d’ouverture, de bienveillance dans la
tête des enfants. Si ça c’est un problème et bien, je suis ravie d’être le problème. Si faire ça c’est
participer d’un lobby LGBT, je suis le lobby LGBT, ça me va très bien. De toute façon un lobby
c’est un groupe qui milite pour des idées, pour quelque chose, il y a le lobby des énergies
renouvelables, personne ne se dit que c’est grave qu’il y ait un lobby pour ça. Nous on est un lobby
pour que les gens se suicident moins, souffrent moins au travail, apprennent à s’aimer eux-mêmes
tels qu’ils sont et à aimer leurs enfants tels qu’ils sont. Si ça c’est un lobby alors oui je suis un
lobby, avec plaisir, avec fierté, avec détermination. Il y a toute une rhétorique malfaisante et terrible
qui s’est déchaînée sur Louise Michel et c’est elles qui se sont pris ça, ce n’est pas nous. Et elles ont
été très bien soutenues par la mairie de Paris, par leurs supérieurs, par tout un tas de réseaux
officiels de bibliothèques qui disent « mais non, elles sont dans leur mission républicaine que
d’offrir des activités culturelles pour tous les publics, y compris les publics LGBT. » Même si on ne
s’adresse pas aux LGBT on s’adresse aux gens.
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J : En fait, tu dis que ça pourrait aider des personnes qui ne se reconnaissent pas dans les modèles
traditionnels, ça peut aussi aider des personnes qui se reconnaissent dans ces modèles, ça peut aider
tout le monde finalement.
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F : Tout le monde a à gagner dans la transformation des structures patriarcales de la société. On a
tous à y gagner y compris les personnes qui bénéficient de ce système parce que, par exemple, pour
parler de façon très schématique, si la classe des hommes bénéficie des structures patriarcales qui
les valorisent plus que la classe des femmes, pour bénéficier des privilèges et des bénéfices de la
position dominante, il faut quand même oblitérer toute une partie de son humanité. Sa sensibilité, sa
douceur, son calme… Pour être un homme, un vrai, il faut quand même se conformer à un ensemble
de dictats qui ne sont, à mon sens, pas respectueux de nos expériences humaines dans leur globalité.
Parce que tout individu, quelle que soit son identité de genre ou sa configuration génitale ou
anatomique, a une sensibilité, on a tous des larmes pour pleurer, un cœur qui bat… Devoir éliminer
une partie de ça pour pouvoir entrer dans la classe des hommes et bénéficier des privilèges c’est un
prix qu’on ne devrait pas payer. Je pense qu’on mérite tous d’embrasser toutes nos dimensions. On
a tous à gagner. Nous on ne fait pas des lectures pour les LGBT déjà parce qu’on ne peut pas savoir
si les enfants sont LGBT, c’est eux qui nous le diront plus tard s’ils le sont et on n’a pas besoin de le
savoir pour leur lire des histoires. On pense que tout le monde a à gagner à entendre ces histoires-là,
qu’on soit plus tard, un garçon ou une fille, hétéro ou homo, bi ou cisgenre ou transgenre ou autre
chose encore. On ne fait pas des lectures communautaires, on fait des lectures, pour tout le monde,
en se disant que nous, on choisit les livres à partir d’un point de vue qui veut aller à rebrousse poils
de ce que les structures sociales dominantes invisibilisent, mettent de côté ou ne représentent pas
assez. On pense que la représentation et la visibilité sont des axes de travail très forts et très
importants. Grandir dans un monde où il n’y a aucune figure d’identification lesbienne,
homosexuelle, gay, de femmes puissantes fortes, fières, d’hommes sensibles, doux, bienveillants,
aimants et parent c’est problématique. Parce que s’il l’on n’a pas de modèle ou d’image pour
s’identifier, pour se dire : « ah mais moi aussi je peux puisqu’il y en a un à la télé, dans un film,
dans un roman à la bibliothèque dans un livre dans un album… » Mais si je ne peux pas, si je n’ai
aucune image pour me représenter, si mes émotions, mes affects, mes envies, mes désirs sont
inexistants dans le monde culturel et social dans lequel je vis, comment me construire ? C’est là
qu’on voit que des ados, des jeunes adultes cherchent à se suicider par exemple, peut être qu’ils
n’ont jamais eu la place de se dire : « j’ai une place et je peux exister tels que je suis » et donc « si
je ne suis pas représenté c’est sans doute que je suis le problème ». Peut-être que je me trompe mais
moi je vois comme, ayant grandi dans les années 80, 90, n’ayant pas accès à ces modèles, ça a été
compliqué pour moi de comprendre qui j’étais et si j’étais à la bonne place, et longtemps j’ai cru
que c’était moi le problème. Je me dis qu’aujourd’hui, je veux pouvoir participer à offrir des images
positives, valorisées, ouvertes sur de la diversité pour que chacun puisse trouver son modèle là où il
est et se construire harmonieusement, dans l’acceptation de soi et des autres.
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J : J’ai l’impression que quand on touche à l’enfance, ça pose tout de suite problème, cette idée
d’une morale qu’il faudrait avoir avec les enfants… Et en lisant les commentaires de rejets vis-à-vis
du drag pour les enfants, j’ai l’impression que cette pratique est directement associée à la sexualité
alors que ce n’est pas le cas, de ce que je comprends du drag.
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F : Alors, moi, si j’étais un lecteur assidu de valeurs actuelles, il y a deux choses que je pourrais
reprocher à l’idée de confronter des enfants à des drag-queens. La première chose, ça serait : « Vous
allez mettre des idées dans la tête des enfants, vous allez faire de l’endoctrinement. Vous allez
potentiellement les rendre gays, ou lesbiennes ou trans. Vous allez potentiellement les détourner
d’une nature qui serait par essence universellement hétérosexuelle et cisgenre. » Souvent les
attaques disent plus sur le lanceur d’attaques que sur l’objet de l’attaque. Sauf que non, l’expérience
nous montre qu’une quantité non négligeable d’individus échappe à cette destinée hétéro-normée.
Donc il y a un peu cette pensée que l’on va mettre des idées dans la tête des enfants, que les enfants
n’auraient pas. Que l’on va insuffler des désirs dans le corps des enfants que les enfants n’auraient
pas. Les petits garçons ne pourraient désirer que leurs mamans et les petites filles que leurs papas et
puis, plus tard, ils seront des bons pères et de bonnes mères de famille hétérosexuels. Je pense que
c’est juste le signe d’une peur. Quand on s’est construit avec l’idée que les choses étaient très
simples et très réduites, et qu’on a sans doute peut être un peu souffert de ça, mais que l’on n’a pas
eu le choix, il a fallu se construire comme ça, je peux comprendre que ce soit déstabilisant et
troublant et peut être effrayant, peut-être même terrifiant de se dire : « zut ! Ce avec quoi je me suis
construit ce n’est pas si vrai, pas si juste, il y a d’autres choses. Mon monde s’écroule il faut
protéger mes enfants… » Il y aurait quelque chose comme ça où l’on ferait porter aux enfant
l’étendard de la fragilité qu’on viendrait insuffler dans un système qui s’écroulerait si on mettait en
contact des enfants avec des drag-queens. Moi je pense que c’est des parents qui cherchent à se
protéger eux-mêmes de la destruction de leur petit univers étriqué, mental, qui sans doute les
conforte dans, je ne sais pas quoi ? Moi j’ai un peu de la peine personnellement. Je me dis qu’il faut
vraiment en avoir éprouvé pour accepter ça et penser que c’est un bon système. Et sans doute que ça
a été et que ça devient d’autant plus compliqué d’accepter que quelqu’un vienne le faire bouger
quand on s’est obligé à accepter ça… L’autre chose dont tu me parle c’est plutôt la sexualisation du
personnage de la drag-queen, qui peut être un objet de crainte que l’on voit s’exprimer sur internet
mais pas seulement, dans plein de médias, de conversations… Les drag-queens seraient des
travestis, les travestis étant plutôt des homosexuels dans l’imaginaire collectif… Alors qu’on trouve
beaucoup de drag-queens hétérosexuelles. Et c’est quelque chose que les homosexuels ont
beaucoup embrassé parce que c’est peut-être plus facile de jouer avec le genre… C’est compliqué
mais il faudrait lire Elsa Dorlin, elle a écrit un super pamphlet de 128 pages qui s’appelle Sexe,
genre, sexualités, et qui articule ces trois matrices là au patriarcat et qui nous aide à comprendre
comment ça fonctionne. Son propos, c’est de nous dire que la chose la plus biologique, le sexe, est
finalement la plus construite par le culturel et le politique. Parce que le sexe est déterminé par le
genre, le genre informe le sexe et la sexualité informe le genre c’est assez curieux mais ça marche
un peu plus à l’inverse. C’est-à-dire que la matrice hétérosexuelle, si je me rappelle bien, fonctionne
de façon extrêmement réductrice et simplifiante. C’est une articulation de deux polarités des corps
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pénétrants et des corps pénétrables. Sachant que la pénétration ne peut avoir qu’une visée : celle de
la reproduction. On est dans un triangle où il y a la reproduction, la pénétrabilité, et la
pénétrativité… C’est termes étant excluant les uns des autres : si on est pénétrable on ne peut pas
être pénétrant et réciproquement. Donc à partir du moment ou un homme, qui est censé être le corps
pénétrant, à une sexualité avec un autre homme, qui lui aussi est censé être pénétrant, on ne peut
qu’imaginer qu’il y a pénétration entre l’un et l’autre et que tout d’un coup, l’un est déclassé du
rang de l’homme parce que dès qu’on sort de cette matrice là on sort de la case homme. Donc on
devient efféminé, on devient une pseudo-femme… Quand on grandit dans une société comme ça en
tant qu’homosexuel, très vite on se rend compte qu’on n’est pas vu et lu comme un homme et qu’on
n’accède pas au privilège de la masculinité, de la classe des hommes. C’est là où homophobie, et
sexisme s’articulent, se nourrissent l’un l’autre. L’homophobie servant aux hommes hétérosexuels à
rappeler aux autres qu’ils ne sont pas des femmes qu’ils ne sont pas des corps pénétrables. Si on
part de cette matrice là et qu’on remonte un peu cette chaîne, on se dit « ah oui ! Un homme qui
mettrait des vêtements de femmes, c’est forcément un homosexuel, un corps pénétré… » C’est une
créature sexuelle, qui n’est que sexualité. C’est intéressant de voir comment les fantasmes binaires
sont structurés, de se dire : « ola, en fait j’ai juste mis une perruque et quatre étages de maquillage.
C’est quoi le problème ? » Heureusement, c’est quelque chose qu’on voit plus sur internet que dans
la vie réelle. En vrai, dès que quelqu’un voit une drag-queen, il a plutôt envie de rigoler avec elle
que de se dire : « zut, elle va me violer dans les toilettes… » Après il y a aussi toute une histoire de
comment l’image de l’homosexualité a été construite par les politiques publiques et par les médias,
comme étant des pédophiles. Et il y a tout un truc avec le fait de mettre en contact des drag-queens
et des enfants, tout d’un coup ça vient réactiver une vieille image sociale et culturelle qui a été
invalidée par mille recherches mais qui est quand même présente dans l’inconscient et la conscience
collective et qui fait que des personnes un peu fragiles vont avoir peur que tout à coup, ce soit des
prédatrices sexuelles. Qu’elles viennent atteindre à l’intégrité physique des enfants. Là je pars
vraiment dans des fantasmes très stéréotypés, mais ce sont des fantasmes encore inévitables pour le
moment, et puis petit à petit ils vont être disqualifiés, ils le sont déjà en partie. Moi j’ai souvent
l’impression que c’est la réaction de la dernière chance. Quand je vois la manif pour tous organiser
des manifestations en dépensant des millions d’euros, quand on l’a vu louer des trains entiers, des
bus entiers pour faire venir des gens pour lutter contre le mariage pour tous en 2013, moi je me dis
que c’est l’énergie de la dernière chance. C’est des gens qui sont sûrs de perdre, ils ont compris
qu’ils perdaient et ils se disent : « là on y va au tout pour le tout ! » Et les gens qui font des cyberattaques qui relayent des propos comme ça je me dis qu’ils sont seuls devant leur écran avec cette
énergie du désespoir. Quand on est dans la peur c’est souvent le pire qui ressort c’est terrible. Moi
j’en suis là. Mais oui c’est des choses qui reviennent, tu n’es pas la première à me le demander,
Quentin de Louise Michel en a fait un podcast… En vrai ça n’arrive pas, à part sur internet. Dans
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mon expérience et notre expérience avec les copines quand on va lire des histoires aux enfants,
personne ne vient nous dire « oh, quand même, vous êtes un peu sexuelles. » Non, il y a aussi
souvent une confusion entre une drag-queen et un travesti ce qui est tout à fait normal parce que
c’est du travestissement, mais souvent les drag-queens c’est plutôt des performeuses, dans
l’industrie du divertissement, dans un cadre de show ou de boîtes de nuits. On va accueillir le
public, on va monter sur scène, décerner un prix, on est des animatrices, on est là pour mettre de la
joie, du plaisir du fun. Mais souvent on est assimilées au travesties qui sont assimilés aux personnes
trans qui sont souvent assimilées aux travailleuses du sexe. On est sur des chaînes de stéréotypes. Et
on se retrouve sur la notion de sexe en se disant : « c’est une drag-queens alors peut être que c’est
une prostituée. Elle va peut-être venir avec un bas-résille déchiré. » Parce qu’on a toutes ces images
qui ont été véhiculés dans le cinéma, la télévision, les romans de la vieille travelotte de bars qui
bosse, qui offre des services sexuels… C’est les images qui ont été encore et encore diffusées et
c’est aussi pour ça qu’il est important de lire des histoires avec d’autres histoires, des faire des films
avec d’autres destins, d’autres représentations…. Pour sortir de ces chaînes de stéréotypes qui
s’activent les uns les autres.
J : Avez-vous des projets dans le futur, des propositions avec Iel était une fois ?
F : Continuer à lire des histoires dans les bibliothèques. On en a fait en vidéo c’était rigolo pendant
le confinement mais ça ne nous excite pas plus que ça. On l’a fait parce que c’était la seule façon de
le faire, et qu’on s’est dit que c’était bien de garder un lien avec le public, les institutions qui nous
accueillent. C’était super mais ça ne nous a pas ouvert une perspective de carrière, on ne s’est pas
dit : « super le format vidéo ça va être génial. » Je pense que ce n’est pas notre joie à nous. On aime
ce rapport très direct et très concret. Quand on est dans un écran, on existe certes, et ça aide, surtout
si on est à la campagne ou dans un environnement social ou familial qui ne nous permet pas d’avoir
accès directement à ce genre de propositions littéraires, culturelles. Mais quelque part, on reste dans
un écran. Il y a cet écran qui fait écran, et ça reste quelque part, pas si accessible. Alors
heureusement qu’il y a internet, Youtube, Facebook… Pour que des gens qui sont isolés, éloignés,
puissent avoir accès à des représentations les plus variées possibles, les plus belles possibles. Mais
je crois que je suis très attachée au côté concret, matériel, corporel de nos lectures. Les gens
viennent, on est dans la même pièce, on respire le même air. C’est les ondes de ma voix
directement. Pour moi c’est important d’être dans ce rapport archaïque au sens noble, humble,
concret. Il n’y a plus la place pour le fantasme. Du coup dans l’imaginaire de la personne qui nous
voit, c’est réel, c’est vrai. On ne pourra pas dire que c’est une fiction. Non, on n’a pas plus de
projets que de conquérir le monde.

110/98

