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Genre et pouvoir : l’émergence des représentations enfantines de la
hiérarchie de genre
Au cours de la dernière décennie, de nombreux travaux de psychologie du développement
ont analysé la manière dont les enfants, et même les bébés, se représentent les hiérarchies
sociales. Mais ce n’est que récemment que cette littérature a commencé à examiner si le
genre était perçu pendant l’enfance comme un indice hiérarchique. Dans l’une de nos
études, nous avons ainsi montré que dès 4 ans les enfants avaient tendance à associer
l’exercice du pouvoir au genre masculin et que cela influençait, chez les filles, la perception
de soi dans les interactions mixte (fille-garçon), mais pas dans les interactions non-mixtes
(fille-fille).
Durant ce séminaire, nous effectuerons un tour d’horizon des recherches récentes sur la
question. Nous présenterons les résultats qui portent sur les représentations précoces des
relations de pouvoir entre genres et ceux qui portent sur le développement des attitudes
légitimatrices ou égalisatrices vis-à-vis de la hiérarchie de genre. A partir de cette
littérature, nous essaierons de formuler des hypothèses concernant les mécanismes de
construction des identités sociales des filles et des garçons.
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