
A	  quand	  la	  Reine	  Lionne	  ?	  

Qu’apprend-‐on	  aux	  enfants	  ?	  	  
	  

A	  l’heure	  actuelle,	  la	  télévision	  est	  un	  media	  dont	  l’importance	  peut-‐être	  capitale	  dans	  la	  vie	  d’un	  
enfant.	  L’essentiel	  des	  programmes	  visionnés	  est	  constitué	  par	  les	  dessins	  animés,	  à	  qui	  l’on	  attribue	  
de	  plus	  en	  plus	  une	  vocation	  éducative.	  Leur	  contenu	  reflète-‐il	  vraiment	  notre	  société	  moderne,	  
notamment	  concernant	  la	  place	  de	  la	  femme	  ?	  

 
  Le sexisme est présent dans différents genres cinématographiques comme les séries, 
les dessins animés, les teen-movies, les films à succès et les films populaires. En effet, 
plusieurs dessins animés qui "bercent" l'enfance  sont remplis de stéréotypes ! On peut les 
qualifier de dessins animés sexistes.  

Le sexisme est une discrimination envers les femmes fondée sur des stéréotypes. Par 
exemple, l’une des premières choses qui nous frappe en regardant Le Roi Lion, c’est le 
sexisme  de l’histoire. Dès les premières scènes, Le Roi Lion  nous fait connaître un monde 
structuré hiérarchiquement, avec au sommet  de la pyramide le monarque absolu, qui règne en 
bon patriarche sur, non  seulement son peuple docile et servile (les autres animaux), 
mais  également ses lionnes, qui jamais ne remettront en question le bien  fondé de la place 
des hommes, ni de la place des femmes. Le Roi Lion comporte un grand total de trois 
personnages féminins, contre neuf personnages masculins. Donc, 75% des personnages du 
Roi Lion sont masculins. Les enfants se construisent donc avec un exemple sexiste. 

Bien sûr, les dessins animés d'aujourd'hui comportent de manière flagrante beaucoup 
moins de stéréotypes sexistes comme le montre Raiponce. Elle représente la femme qui veut 
prendre sa liberté. Effectivement, les femmes peuvent très bien s'identifier à ce personnage 
tout comme les enfants, mais Flynn Rider  est là pour la protéger ... 

Le sexisme est également présent dans des séries populaires pour jeunes. En effet les 
séries Les Simpson ou encore American Dad qui ont connu un énorme succès partout dans le 
monde propagent plusieurs stéréotypes sexistes : Marge Simpson reste exclusivement à la 
maison pour entretenir son mari et s'occuper des enfants tandis que Homer Simpson part au 
travail ou au bar selon ses envies. 

Les suédois ont créé un test -test de Bechdel-, qui  vise à démontrer par l'absurde à quel 
point certains  films, livres et autres œuvres scénarisées sont centrés sur les hommes. Les trois 
critères de réussites de ce test sont : 

• L’œuvre a deux femmes identifiables (elles portent un nom). 

• Elles parlent ensemble. 

• Elles parlent d'autre chose que d'un homme. 

Pour réussir ce test, ces trois affirmations doivent être respectées : nos dessins animés en sont 
bien loin ! 
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