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Dans quelle mesure peut-on dire que l’enfance est un laboratoire des trans-
actions de genre ? Confrontant discours, pratiques et représentations, les 
articles de ce numéro mettent en scène des expériences ludiques au sein de 
plusieurs instances socialisatrices, et analysent comment, à travers elles, se 
construit, s’expérimente et se recompose le genre. 

Sylvie Cromer, Sandrine Dauphin et Delphine Naudier  –  L’enfance, laboratoire 
du genre (Introduction)

Geneviève Cresson – Indicible mais omniprésent : le genre dans les lieux 
d’accueil de la petite enfance

Mona Zegaï – La mise en scène de la différence des sexes dans les jouets et 
leurs espaces de commercialisation

Sylvie Octobre – La socialisation culturelle sexuée des enfants au sein de la 
famille

Eva Söderberg – L’héritage de Fifi Brindacier en Suède

Sylvie Cromer – Le masculin n’est pas un sexe : prémices du sujet neutre dans 
la presse et le théâtre pour enfants

Martine Court – Le corps prescrit. Sport et travail de l’apparence dans la 
presse pour filles

Aurélia Mardon – Construire son identité de fille et de garçon : pratiques et 
styles vestimentaires au collège

Hors-champ

Virginie De Luca Barrusse – Le genre de l’éducation à la sexualité des jeunes 
gens (1900-1940)

Anaïk Pian – La migration empêchée et la survie économique : services et 
échanges sexuels des Sénégalaises au Maroc

Revue internationale des revues 

Alicia Márquez Murrieta – L’Amérique latine et ses revues sur les femmes et  
le genre

Éléonore Lépinard – Les revues sur le genre aux États-Unis

Comptes rendus de thèses, Notes de lecture   

 

Cahiers du Genre
49 / 2010

ISSN : 1165-3558
ISBN : 978-2-296-13764-6
24,50 €

™xHSMCTGy137646z

Les objets de l’enfance 
 

Coordonné par Sylvie Cromer, 
Sandrine Dauphin et Delphine Naudier

Cahiers
du

Genre


