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« Construction de l’identité sexuée de l’enfant » 
 
 

Introduction 
 […] 
« Le processus de socialisation de genre est le processus par lequel l’enfant, 
l’individu, tout au long de sa vie est amené à intérioriser, à assimiler des normes et 
des codes sociaux relatifs au masculin et au féminin. Et c’est par ce processus donc 
que vont se développer, se construire et évoluer tout au long de la vie les identités 
sexuées des personnes des deux sexes. J’insiste sur cette perspective, je dirai 
développementale tout au long de la vie, parce que bien souvent on a tendance à 
considérer qu’à un moment donné, on a acquis des comportements, on est toujours 
masculin ou toujours féminin et ça s’arrête, mettons à l’enfance, cette construction 
de l’identité sexuée ou ce processus de socialisation de genre. 
 […] 
C’est une socialisation plurielle parce qu’il y a une pluralité des instances de 
socialisation plurielle, parce qu’il y a, encore une fois, une pluralité des 
socialisations. On parlera de la famille, des lieux d’accueil de la petite enfance, des 
écoles, des médias aussi socio-culturels, et pluralité aussi parce que ça va passer 
par toutes les relations interpersonnelles qui vont se développer, des relations de 
socialisation qu’on a coutume d’appeler un peu “verticales ”, c’est à dire qui 
concernent les relations entre les adultes et les enfants, mais c’est aussi une 
socialisation qui va passer de façon plus horizontale par les relations 
interpersonnelles entre les enfants eux-mêmes. 
C’est un processus particulièrement complexe, à l’œuvre dès la naissance, et 
même avant, - je m’en expliquerai -  et qui va comporter différentes dimensions. Ce 
processus de socialisation de genre va toucher tout d’abord les représentations que 
chacun et chacune d’entre nous ont sur le masculin, sur ce qui est féminin. C’est 
une socialisation de genre qui va passer aussi par les interactions directes entre les 
personnes. C‘est aussi une socialisation de genre qui va poser – ça on y pense 
beaucoup moins – par les modèles qu’on porte en soi-même en tant que femme ou 
homme sur notre propre rapport au genre. C’est à dire qu’en tant qu’enseignant, on 
donne à voir à l’enfant des signaux et des modèles de la masculinité et de la 
féminité. Ça ne passe pas que par ce qu’on propose à l’enfant en termes de jeux, 
de comportements etc., c’est soi-même, on va constituer un modèle de rôle des 
sexes pour l’enfant. Et dans la famille, l’enfant peut aussi très  bien observer qu’est-
ce qu’une femme fait, qu’est-ce qu’un homme fait, qu’est-ce qu’un père fait, qu’est-
ce qu’une mère fait, en regardant tout simplement ses propres parents. Il voit bien 
que certaines tâches sont plutôt dévolues aux femmes et d’’autres aux hommes. 
[…] 
Ce qui est intéressant dans la conception plurielle de la socialisation, c’est que 
finalement, même s’il y a des tendances qui se dégagent en termes de stéréotypes, 
ça signifie qu’il peut y avoir des différences, par exemple dans la famille entre les 
conceptions du père et de la mère sur ce que doit faire ou pas un garçon ou une fille, 
mais aussi il peut y avoir des différences entre les instances de socialisation, par 
exemple entre la famille et l’école. Et donc, du coup, ça montre que l’enfant est 



confronté à cette diversité, cette pluralité des influences de socialisation et que 
nécessairement, il va falloir aller s’intéresser à la façon dont l’enfant réagit, construit, 
assimile et développe donc son identité sexuée au sein de cette pluralité des 
milieux de vie. 
[…] 
 
Comment l’enfant construit son identité sexuée 
 
Comment le jeune enfant, entre zéro et six ans, construit son identité sexuée, 
quelles en sont les différentes étapes, avec un préalable de définition de ce terme 
« d’identité sexuée ». On rencontre aussi beaucoup un terme voisin qui est celui 
« d’identité sexuelle ». Identité de genre, identité sexuée, identité sexuelle sont 
aussi des termes que l’on rencontre beaucoup et qu’il est nécessaire d’éclaircir. 
Pourquoi ? Parce que la question de l’identité sexuée est bien souvent réduite à la 
question de l’acquisition du genre, du rôle des sexes, avec l’idée qu’on a fini de 
construire une identité sexuée une fois qu’on a acquis les normes, les rôles qui sont 
liés à son sexe d’appartenance. Or, l’identité sexuée c’est quelque chose qui se 
construit et qui évolue tout au long de la vie de l’individu. Ce terme est souvent 
confondu avec le terme d’identité sexuelle. Dans mes propres travaux, je m’appuie 
sur la définition de Colette Chiland qui était professeur de psychopathologie à Paris, 
qui était aussi clinicienne et qui a beaucoup travaillé avec des populations de 
transsexuels. Elle a pu proposer notamment à partir de ces travaux-là, une 
définition de l’identité sexuée qu’elle conçoit comme une construction que je dirais 
« psychosociale » qui comporte des aspects qu’elle appelle objectifs, qui renvoient 
à ce sexe social qu’on assigne à la naissance de l’enfant et au rôle de sexe. Le rôle 
de sexe ici, c’est le masculin et le féminin. Ce sont les normes liées à ce qu’une 
société définit en terme de masculinité et de féminité. Ce qui est intéressant dans 
cette définition de Chiland, ce qui caractérise certains travaux de psychologie, ce 
sont d’autres aspects qu’elle appelle aspects « subjectifs » et qui renvoient à la 
façon dont le sujet se sent appartenir à un sexe et elle montre bien notamment que 
chez les transsexuels, malgré leur sexe biologique mâle ou femelle, ils se sentent 
appartenir à l’autre sexe. Ils sont convaincus d’être de l’autre sexe. Elle renvoie à ce 
sentiment d’appartenir à l’autre sexe et aussi au sentiment de sa masculinité ou sa 
féminité. Ce qui est intéressant dans cette définition et dans ces travaux-là, c’est 
d’aller voir du côté de l’individu comment lui-même autrement vit, construit son 
rapport au genre, son rapport aux normes des rôles des sexes, et comment, à partir 
de son sexe d’appartenance, il va développer un rapport au genre masculin ou 
féminin particulier. 
[…] 
Ce terme d’identité sexuée, il a aussi le grand mérite de se démarquer du terme 
d’identité sexuelle. Quand on parle d’identité sexuelle, on fait référence aussi à ce 
sexe biologique, à ce sexe social, culturel, ces normes liées au genre, mais aussi 
est inclus, quand on parle d’identité sexuelle, l’orientation sexuelle du sujet, c’est à 
dire hétérosexualité, homosexualité. Or dans l’état actuel des connaissances dont 
on dispose, ça me pose question d’inclure la question de l’orientation sexuelle 
comme faisant partie de la question de l’identité de l’homme ou de la femme parce 
que finalement, qu’on soit hétéro ou homo, ce n’est pas l’orientation sexuelle qui dit 
quelque chose de ce rapport au genre qu’on a construit, du sentiment de 
masculinité ou de féminité qu’on peut avoir, sinon tous les homosexuels hommes 
auraient des caractéristiques féminines. Ca c’est un peu le stéréotype du gay 
féminin ou de la lesbienne masculine. Or, qu’on soit hétéro ou homo, il y a aussi 
cette variabilité interindividuelle et intra-individuelle dans ce rapport au masculin et 
au féminin. C’est pour ça que je n’emploie pas ce terme d’identité sexuelle, parce 
qu’en plus, confronté à cette problématique de genre, d’égalité de genre dans la 
petite enfance et l’enfance, il y a risque de confusion qui est bien connu avec un 



exemple assez criant du petit garçon qu’on va laisser jouer à la poupée et « est-ce 
que ce petit garçon va devenir homosexuel ? ». Si c’est une petite fille qui joue au 
camion, on se pose moins la question si elle va devenir homosexuelle. Mais le petit 
garçon derrière le jeu de la poupée, très vite il y a cette crainte de l’homosexualité. 
Chez les adultes aussi, la présence d’hommes dans les lieux de la petite enfance, il 
y a des sociologues qui l’ont très bien montré, comment cette présence d’hommes 
est liée notamment à la crainte, au soupçon, à leur identité sexuée, à leur féminité, 
voire plus grave, à la crainte de pédophilie. 
Donc on voit bien ici le registre de confusion, que peut entraîner l’utilisation de ce 
terme de l’identité sexuelle et la question de l’orientation sexuelle des personnes. 
Ce travail de définition est essentiel aussi pour distinguer ce qui est du registre de la 
sexuation qu’on appelle psychique, psycho-sociale et de la sexualité. 
[…] 
 
L’enfance 
[…] 
Quand l’enfant arrive à l’école primaire, il s’est déjà passé des choses du côté de 
ses lieux de vie, il a déjà vécu des choses à l’école maternelle. Il y avait notamment, 
il y a une dizaine d’années dans l’académie de Montpellier, un rapport sur des 
observations à l’école maternelle : les enseignants, et le personnel de l’Éducation 
nationale, lorsqu’ils voient débarquer les enfants à l’école primaire, il y a déjà un 
certain nombre de choses qui sont en place et avec lesquelles il va falloir faire, 
aussi bien du côté des enfants qu’avec les autres milieux de vie, pour pouvoir 
avancer sur cette question de l’égalité. 
Juste un petit repère dans le milieu familial parce qu’il n’y a pas tellement de travaux 
qui ont été faits, les travaux notamment en psychologie sur la période fondamentale 
de la petite enfance, mais ce qu’on repère dans les rares travaux dont on dispose, 
c’est tout ce qui est du registre des pratiques éducatives familiales et surtout des 
représentations qu’ont les parents, qui sont liées aux aptitudes de la réussite 
scolaire. C’est-à-dire que les parents eux-mêmes, – il n’y a pas que les 
enseignants –, mais les parents eux-mêmes développent un certain nombre de 
représentations : les filles naturellement vont être meilleures en littérature et les 
garçons en maths. Il y a beaucoup de travaux qui montrent ça. Les parents ont des 
représentations sur les habiletés potentielles de leur enfant et, ce qui est encore 
plus intéressant, ce que des travaux montrent, c’est que quelque soient les notes 
que les enfants obtiennent par ailleurs, leur sentiment de réussite et leur estime de 
soi dans telle ou telle matière dépendent non pas des notes qu’ils obtiennent, mais 
des représentations qu’ont les parents sur leur capacité dans ces matières. Donc là, 
on retrouve que cela s’articule au delà des notes avec les influences et les 
représentations des enseignants. Du côté de l’enfant, on voit bien comment les 
encouragements ou les croyances de ses parents en ses capacités dans telle ou 
telle matière ou généralement dans les capacités des filles et des garçons, c’est-à-
dire une fille qui ramène une note pas bonne en mathématiques, le parent va dire : 
« C’est normal, les filles ont toujours des difficultés en mathématiques » etc. etc. 
Donc des études montrent qu’il y a ce genre de phénomène aussi, outre chez les 
enseignants, on peut le repérer dans le milieu familial et ces croyances des parents 
sont plus directement liées à la représentation que va avoir l’enfant dans ses 
capacités en telle ou telle matière que les notes ou les performances obtenues 
vraiment  dans ces matières. 
Ces croyances parentales sont conformes finalement aux stéréotypes ; elles 
favorisent les garçons et semblent avoir un impact particulier sur les filles au 
moment notamment où émerge une image de soi scolaire. 
[…] 
Dans la cour de récréation, les garçons prennent beaucoup plus d’espace, ils 
courent etc. De manière générale, leurs jeux leur permettent d’avoir beaucoup plus 



d’expérience dans le monde physique, des déplacements dans l’espace, des 
activités sportives, alors que les filles sont beaucoup moins dans des activités 
physiques, beaucoup plus dans les relations de type vis-à-vis, de confidences, avec 
finalement des interactions qui privilégient ce comportement coopératif et pro-social. 
Un autre élément aussi : comme les groupes de garçons en général sont beaucoup 
plus nombreux en termes d’enfants, les garçons vont pouvoir faire notamment – 
certains auteurs le repèrent – l’expérience de la compétition, de la hiérarchie, du 
statut des rôles et des places de chacun des garçons dans ces groupes de pairs, ce 
qui les préparerait mieux, selon l’hypothèse de cet auteur, au monde professionnel 
plus tard : avec cette idée de compétition, d’apprentissage, comment interagir avec 
l’autre dans ce groupe beaucoup plus important, alors que les petits groupes de 
filles sont beaucoup moins propices à cette compétition, ça ne veut pas dire qu’il n’y 
en a pas, ça ne veut pas dire que les filles ne se « crêpent pas le chignon » entre 
elles pour reprendre une image stéréotypée, mais qu’on n’est beaucoup moins sur 
ce type d’apprentissage d’habileté interpersonnelle. 
 
 
Du côté de l’enfant  
 
Du côté de l’enfant, entre sept et douze ans, ce qu’on peut repérer, c’est que 
l’enfant va être beaucoup plus dans la compréhension des attentes socioculturelles 
du masculin et du féminin, c’est à dire qu’il va comprendre que finalement le 
masculin et le féminin, les normes, les rôles de sexe, ce sont des constructions 
sociales et donc, par définition, ce sont des choses qui peuvent évoluer. Avec 
notamment le développement de capacités sociocognitives, ils vont être en capacité 
d’accéder à cette compréhension que les normes de sexe, les codes, sont définies 
socio-culturellement et que ça peut évoluer. Et du coup, on va pouvoir avoir 
davantage de flexibilité dans la compréhension des stéréotypes. Ce qu’on entend 
par flexibilité, c’est que les enfants vont pouvoir entendre, comprendre que telle 
activité ça peut être fait pour les filles et pour les garçons, par les filles et par les 
garçons, qu’on n’est plus dans de l’exclusivité au moins pour certaines activités. Au 
niveau intellectuel, ils ont les outils pour comprendre qu’on n’est plus dans de 
l’exclusion, mais que ça peut être dans le même sens et que telle activité peut être 
pour les filles et pour les garçons. 
En parallèle, et ça peut paraître paradoxal, ils vont continuer à adopter de façon 
croissante les comportements sociaux conformes aux normes de genre, parce que 
finalement, la socialisation de genre ne s’arrête pas à six ans, elle continue et, 
notamment dans le domaine scolaire, on voit bien comment se renouvellent d’autres 
normes, mais aussi, au cursus scolaire, aux habiletés des uns et des autres dans 
les matières. Et donc l’enfant va continuer à adopter les comportements qui sont 
conformes au genre. Ce qu’on peut repérer ces dernières années dans les travaux, 
c’est que quand même, de plus en plus, on laisse de la latitude, une marge de 
manœuvre, de liberté, si on peut dire cela comme ça, pour les filles, et la réciproque 
pour les garçons n’est pas vraie. C’est à dire qu’il y a toujours cette pression à la 
conformité qui est exercée du côté des garçons. On peut faire le parallèle avec ce 
qui se passe pour les adultes, c’est à dire qu’on encourage les femmes 
effectivement à travailler, donc à rattraper les hommes. La réciproque du côté des 
hommes est beaucoup moins vraie. Malgré tout, il faut qu’ils restent des « vrais », 
des « mâles », etc. 
[…] 
 
Conclusion 
 
L’importance de revenir sur cette idée de socialisation de genre plurielle et active 
dans le sens que l’enfant n’est pas le réceptacle passif de ces influences socio-



culturelles, de ces influences de son environnement social, mais que lui-même il 
participe parce qu’il cherche à donner du sens sur ses codes etc., dans la 
construction de son identité et que lui-même, il va y participer aussi, parce que 
finalement, très tôt, l’enfant, il est aussi acteur dans les interactions avec ses 
parents et il va pouvoir aussi refuser de regarder tel dessin animé, de porter tel 
vêtement de telle couleur parce que le petit copain ne le fait pas.  
Il est important de souligner, du côté de l’enfant et du côté des adultes aussi, ce 
rapport au genre, ces aspects subjectifs de la construction de l’identité sexuée. Ce 
rapport au genre que l’enfant va construire, va élaborer dès les premières années 
de vie, et la façon dont finalement il va pouvoir se positionner par rapport à ces 
modèles de masculinité et de féminité. Et de cette façon, il faut vraiment concevoir 
ce processus de socialisation de genre et de construction de l’identité sexuée 
comme une co-construction.  
C’est important par rapport à l’idée d’inculquer à l’enfant dès le plus jeune âge une 
culture de l’égalité des filles et des garçons. Mais on peut se poser la question de la 
forme et des contenus que cette culture de l’égalité doit développer : est-ce qu’il 
s’agit simplement d’imposer, autrement dit, un ”prêt à porter ” d’une nouvelle norme 
du genre et dans une visée comportementale, c’est-à-dire faire en sorte que les 
enfants acquièrent des comportements ?  
Si on n’a pas en tête cette idée de rapport au genre d’aspect subjectif, du sens que 
l’enfant donne à ces normes qu’on lui donne à voir, on risque de passer à côté de 
quelque chose. 
Et ce serait aussi finalement une entreprise illusoire, parce qu’on oublierait cette 
part active de l’enfant et le sens qu’il donne dans ce processus de socialisation du 
genre. Et c’est surtout oublier notamment que les adultes et en particulier le 
personnel de l’Éducation nationale ont eux mêmes développé un rapport au genre 
particulier et singulier en fonction de leur histoire et de leur propre socialisation, un 
processus de rapport au genre qu’ils donnent à voir dans leur comportement et les 
relations aux autres dans le milieu professionnel. 
C’est aussi s’interroger par rapport à cette culture de l’égalité de savoir si elle est 
réellement pensée pour les filles et pour les garçons. […] 
On est beaucoup dans cette idée que l’égalité filles-garçons, c’est faire en sorte que 
les filles rattrapent les garçons, ce que j’appelle une égalité à sens unique. 
Finalement, on pense très peu aux garçons – ça commence à venir. C’est vrai 
qu’avec les rapports sociaux de sexe, c’est les femmes qui souffrent des inégalités. 
Mais on ne pense pas que de l’autre côté, cette hiérarchie de sexe, cette 
valorisation du masculin peut faire violence aussi aux hommes, notamment à des 
hommes qui souhaitent s’impliquer dans d’autres sphères de vie que dans la sphère 
de vie professionnelle et finalement qui ont du mal à trouver une place. Des 
observations qui sont faites en crèche montrent, par exemple, la difficulté pour ces 
pères de trouver une place en crèche lorsqu’ils viennent chercher leur enfant et que 
les professionnels leur disent « Vous direz à votre femme que…». On voyait un 
reportage à la télévision sur un père qui avait choisi d’être père au foyer et comment 
ces pères-là sont soupçonnés finalement de ne pas être clair sur leur identité 
d’hommes, ils sont dans le maternage  etc. Là aussi, on est dans la confusion. Pour 
enfoncer le clou, depuis quarante ans, on entend parler des ”nouveaux pères”. 
Depuis quarante ans, dans les médias revient régulièrement cette question des 
« nouveaux pères ». Le simple fait d’appeler ”nouveau” quelque chose qui 
finalement ne l’est plus ou ne devrait plus l’être, montre bien la difficulté qu’on a à 
intégrer ces évolutions. Ces ”nouveaux pères” des années 70-80 sont maintenant 
des nouveaux heureux grands-pères. Mais on voit bien la difficulté. 
Dernier exemple sur cette essai d’égalité à sens unique et là aussi des 
automatismes de nos stéréotypes : la question conciliation famille-travail. Cette 
question est toujours posée en direction des femmes. On se pose la question : 



comment aider les femmes, les mères à concilier famille-travail ? On ne se pose 
pas la question : comment aider les pères et les mères à concilier famille-travail ? 
Je prends un exemple – n’y voyaient pas du tout une idéologie politique – : j’ai 
entendu, il y a quelques semaines, Jean-Marc Ayrault – pour donner un exemple 
d’un chef de gouvernement qui pose aussi la question de l’égalité, dont une loi est 
votée sur le congé parental – qui disait dans un entretien au journal télévisé : « Il 
faut créer plus de places en crèche pour aider les mères à travailler. » Vous voyez 
bien : ce n’est pas aider les mères et les pères et à travailler, c’est les mères… 
Vous voyez bien les paradoxes dans les discours où spontanément la maternité et 
les enfants, c’est une affaire de femmes.  
Il y a deux ans, quand on a atteint le taux de natalité de deux enfants par femme – 
en Europe, la France était championne – on a félicité beaucoup les mères. On n’a 
pas, à aucun moment, félicité les pères. Vous voyez comment cela, encore une fois, 
entretient cette idée que la maternité et les enfants, c’est la femme qui s’en occupe 
et les enfants sont élevés aussi dans cette idée-là. Les résultats d’une recherche 
auprès de collégiens de troisième, en leur demandant quel était leur projet 
d’orientation et de métier plus tard, montrent que, contrairement aux garçons, les 
filles ont déjà intégré qu’elles auraient à concilier famille-travail et que cela va 
orienter leur possible dans le choix du métier. Cette recherche donnait l’exemple 
d’une jeune collégienne qui était très intéressée par les voyages, le tourisme… et 
qui a dit : ”Mais cela va être difficilement conciliable avec une vie de famille.” Donc, 
on voit bien que très tôt les enfants, en l’occurrence des collégiens, intègrent aussi 
ces normes liées aux rôles des adultes et que notre société, encore une fois, 
présente, de ce point de vue, la question de l’égalité hommes-femmes dans un 
versant de ce que j’appelle l’égalité à sens unique. La réciproque du côté des 
hommes n’est pas posée.  
Pour terminer, il faut insister sur ces stéréotypes de sexe qui constituent 
véritablement des filtres de la réalité. Un auteur dit que ces stéréotypes de sexe 
constituent finalement une sorte de paresse intellectuelle, parce qu’on fonctionne 
avec des automatismes, des implicites et que finalement si on veut faire un peu 
bouger les choses, eh bien, il faut faire en sorte d’être un peu moins paresseux. Je 
m’arrêterai sur cette note positive et cet encouragement.» 
 


