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Le monde de la petite 
enfance et le sexisme 

dans la socialisation

A l’occasion de la sortie du N° 32 (2) Travail social, Nouvelles Questions Féministes et 
le LIEGE HES·SO ont le plaisir de vous convier à la conférence de Geneviève Cresson

Les différences dans l’éducation des jeunes enfants en fonction de 
leur sexe a été analysée par les féministes depuis le milieu du XXe 
siècle, mais sans provoquer ni études ni débats approfondis, jusqu’à 
très récemment. Actuellement cette question peut être considérée 
comme un révélateur des ambiguïtés de la socialisation, de la 
spécialisation professionnelle des hommes et des femmes, comme 
des craintes collectives en matière d’avenir des « rôles de sexe ».  

On reviendra rapidement 
• sur l’histoire récente de la prise en compte de la socialisation 

différenciée dans le domaine de la petite enfance ;
• sur la formation des professionnel·le·s ; 
• sur la prégnance des stéréotypes et leurs justifications.

Puis on insistera en particulier sur 
• la difficulté de percevoir la discrimination sexuée dans un monde 

dont les valeurs d’épanouissement de l’enfant et de personnalisation 
du « service » rendu servent d’écran à la prise en compte des 
différences de socialisation selon le genre ; 

• le partage des responsabilités entre familles, lieux d’accueil et 
autres (en matière de socialisation différenciée selon le sexe) ;

• les possibilités d’observation de ces différences ;
• les justifications du maintien du statu quo ;
• l’ambition des pédagogies dites non sexistes.

Contact : amel.mahfoudh@eesp.ch 
Inscription en ligne : www.eesp.ch/sexisme

Organisation : Laboratoire Interuniversitaire en Etudes Genre (LIEGE) : Hélène Martin, Amel 
Mahfoudh, Marianne Modak,Patricia Roux, Damien Michelet
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Geneviève Cresson

Ses travaux s’inscrivent à l’intersection de la 
sociologie de la famille, de la santé et des études de 
genre. Elle a abordé la question de la prise en charge 
de la santé au sein de la famille selon une approche 
féministe matérialiste en considérant que la famille, 
au-delà des sentiments qui lient ses membres, est 
un ensemble de gestes, d’activités quotidiennes et de 
pratiques qui s’inscrivent dans des rapports sociaux 
de sexe. Dès le départ, elle s’est intéressée aux adultes 
(parents et professionnel·le·s) qui assurent les soins 
portés aux enfants. C’est avec Jacqueline Heinen, fin 
des années 90, qu’elle a commencé à travailler sur 
le champ de la petite enfance dans le cadre d’une 
comparaison internationale des politiques entre 
deux villes, Lille et Cologne. Ses travaux les plus 
récents portent sur les professionnelles de la petite 
enfance, notamment dans le cadre d’une recherche 
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sur les assistantes maternelles (avec Sandie Delforge et François-Xavier Devetter). 
Cette analyse des métiers de la petite enfance met à jour les différentes divisions et 
hiérarchies qu’il faut prendre en considération pour réfléchir sur le travail social. La 
division du travail entre « professionnel·le·s » et « profanes » ainsi qu’entre femmes et 
hommes structure en effet l’ensemble des professions du travail social.



Programme

17:00  Bienvenue
 Hélène Martin, responsable du LIEGE HES-SO et   
 professeure à la HETS&Sa | EESP 

17:05 Présentation de Geneviève Cresson
 Marianne Modak, professeure à la HETS&Sa | EESP 

17:15 Le monde de la petite enfance et le sexisme dans la   
 socialisation
 Geneviève Cresson, sociologue féministe, professeure   
 émérite à l’Université Lille1

18:15 Discussion
 Animée par Annelyse Spack, professeure à la  HETS&Sa |  
 EESP 

18:45  Apéritif


