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Pourquoi existe-t-il 
des campagnes 
comme 
#freetowearpink & 
”Let Toys Be Toys”?
Problématisation du 
marketing genré et de 
ses effets

“Quirkie Kids” 

Kampagne, 2014
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“Let Toys Be Toys,“ 

2022



1. Enfance, genre 
& culture de la 
consommation. 
Une histoire du  
temps présent

4



1. Enfance, genre 
& culture de la 
consommation. 
Une histoire du  
temps présent

5



1. Enfance, genre 
& culture de la 
consommation. 
Une histoire du  
temps présent
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Qu’est-ce qui se passe? 

Dramatisation des 
différences entre les 
sexes ou pluralisation 
des projets de genre?



1. Enfance, genre 
& culture de la 
consommation. 
Une histoire du  
temps présent
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Histoire contemporaine: défis actuels et 

questions

1. Depuis quand l’enfance est-elle le 

temps du jeu? 

2. Que nous apprennent les jouets 

populaires à une époque spécifique sur 

la socialisation des sexes ? 

3. Est-ce que les habits et les jouets 

font les filles et les garçons? 



2. S‘exercer à 
des jeux sérieux 
"en jouant" : 
persistance et 
évolution des 
rapports de genre
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Prinzessin Lillifee und die Seejungfrau, 
2013 



“Kleiner Junge mit Peitsche”, Amerikanische 

Schule, circa 1840, Honolulu Museum of Art 10

3. Ce que l'histoire 
des jouets nous 
apprend sur 
l'enfance et 
le genre



1840 – 1900
Innocence protégée des 

garçons blancs de la 

classe moyenne 

symbolisée par les 

vêtements blancs, 

considérés à l'époque 

comme "neutres du 

point de vue du genre".

Theodore Roosevelt, 1862 (3 Jahre) 
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1840 – 1900
Le petit Lord était 

considéré comme un 

garçon modèle à la 

nature affectueuse et 

tendre. 

(Hodgson Burnett: Der 

kleine Lord, 1886, 23).

Tommy Russell als Kleiner Lord in einer

Theatervorführung am Broadway, 1888-89 

(MCNY).
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1900-1945
L'innocence enfantine 

protégée cède la place 

aux "vrais" garçons 

en uniforme kaki.

Offizielle Pfadfinderuniform, 1926 
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1900-1945
Outre les jouets de guerre 

classiques, des nouveautés: 

l'exercice physique, la 

discipline et aussi les 

bagarres amicales en plein 

air et pour les petits 

garçons: des ours en 

peluche au lieu de poupées.

Teddy Bär, 1907 (benannt nach Theodore 

Roosevelt) 14



1945-1967
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Jelmoli Winterkatalog 1950, 74.

„Pour père et fils la 

même chemise !“, 

1959/60 & 1966/67

“Tel père, tel fils ! La 

mère est fière de ses 

hommes”, 1966/67



1945-1967
Mères 
traditionnelles & 
filles sûres d'elles ?

Erste Barbie, 1959
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Vater, Sohn und Tochter

spielen Lego, Mutter bringt

Getränke für alle, 1960.



1968-1999
Brand Marketing 
visant des groupes 
cibles toujours plus 
jeunes
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“Jüngeres”, pinkes

Image für Barbie, 1970
Lego Werbung, 1981.



1968-1999
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Heine Jelmoli Versandkatalog Frühling 1990.

Début des contrats 

médiatiques qui vont de 

soi aujourd’hui: des 

personnages de bandes 

dessinées et de super-

héros télévisés sur les 

t-shirts des jeunes.



2000-22
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Barbie Princess School, ab 2000

2000 Disney Princess Franchise &

Barbie Princess School

2004 Princesse Lillifee

2014 Lego Friends

2021 Lego veut abandonner le 

marketing genré. Une étude de 

Lego prouve les effets nocifs sur 

les filles comme sur les garçons 

des stéréotypes de genre.



4. Quels sont les 
enjeux ? Des 
simultanéités 
paradoxales
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4. Quels sont les 
enjeux? 

Effets néfastes et 

dangereux du piège des 

stéréotypes de genre

Almut Schnerring, Sascha Verlan: Die Rosa-

Hellblau-Falle. Für eine Kindheit ohne 

Rollenklischees, Antje Kunstmann, 2014.

Scarlett Beauvalet & Emmanuelle Berthiaud: 

Le rose et le bleu: La fabrique du féminin et du 

masculin, Belin 2015. 
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4. Quels sont les 
enjeux? 

Visibilité & reconnaissance 

du vécu de la diversité des 

genres

Tey Meadow: Trans Kids, UC Press 2018.

Ann Travers: The Trans Generation, NYU Press 2018.
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4. Quels sont les 
enjeux? 

Rester attentif, réfléchir, 

oser, négocier

Osez le feminisme & Chienne de garde, 2015.
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4. Quels sont les 
enjeux? 

Ne rien lâcher!


