
Universi té de Fr ibourg – Universi tät  Freiburg

no1  |  11.09.2009no 4  mars 2012
les nouvelles universitaires

 

Ein Garten feiert Geburtstag
> 2 Karg und kahl im Winter, von sattem Grün im Frühling, üppig duftend im Sommer und farbig 
zerzaust im Herbst: Das faszinierende Schauspiel der Jahreszeiten wiederholt sich alljährlich – 
und bildet zugleich den roten Faden durch das Jubiläumsjahr des Botanischen Gartens.

> 6  Zu Fuss nach Jerusalem: Professor 
Franz Mali war mit drei Gleichgesinnten 
über ein halbes Jahr unterwegs. Im Ge-
spräch mit unireflets spricht der Pilger über 
den Weg zum Ziel. 

> 8  Sophie Tritten, présidente l’Association 
du Personnel administratif et technique de 
l’Université, évoque la journée d’accueil des 
nouveaux collaborateurs et son souhait de 
contribuer au développement du «Wir-Ge-
fühl» au sein de l’Alma Mater.

> 7  Grâce au Labo Bébé, Pascal Gygax 
et Arik Levy, de l’Unité de psycholinguis-
tique et de psychologie sociale appliquée, 
peuvent étudier la représentation du genre 
chez les enfants de 2 et 3 ans d’une manière 
tout à fait novatrice.
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que trois facteurs influencent la construc-
tion d’une représentation du genre chez 
les enfants entre 24 et 36 mois. Un niveau 
de formation moins élevé des parents, ainsi 
qu’une répartition des tâches domestiques 
plus traditionnelle à la maison semblent pro-
voquer une représentation du genre plus 
stéréotypée chez les petits. Un troisième fac-
teur semble être l’exposition de l’enfant à un 
sexe donné, par exemple, s’il se rend régu-
lièrement chez une femme docteur, il se re-
présentera plutôt ce métier comme féminin, 
indépendamment du genre grammatical.

Dans les autres langues
Le Labo Bébé s’occupe pour le moment des 
représentations du genre dans la langue 
française. Mais Pascal Gygax et Arik Lévy 
prévoient de poursuivre leurs recherches 
en collaboration avec leurs partenaires des 
Universités de Trondheim (N) et de Brunel 
à Londres. En effet, la compréhension du 
masculin est différente dans la grammaire 

en visite
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Le genre idéal
Un groupe de psycholinguistes, mené par Pascal Gygax et Arik Lévy, a conçu le Labo Bébé, un 
laboratoire qui permet d’observer la manière dont les enfants de 2 et 3 ans construisent leur 
représentation du genre au travers du langage.

Pascal Gygax ne se flatte pas le moins du 
monde de figurer en première ligne d’un 
projet novateur, financé par le Fonds natio-
nal de la recherche scientifique (FNS) : la 
Représentation du genre chez les enfants de 2 et 
3 ans. «C’est un travail de groupe, relativise 
le co-directeur de l’Unité de psycholinguis-
tique et de psychologie sociale appliquée du 
Département de psychologie. Il n’aurait pas 
été possible sans la mise en commun de nos 
recherches en psycholinguistique à Fribourg 
et l’expérience de travail avec des enfants 
en bas-âge à l’Université de Genève de mon 
collègue Arik Lévy.» Car l’originalité du pro-
jet repose sur la construction du Labo Bébé, 
un petit laboratoire conçu pour étudier la 
représentation du genre (masculin, fémi-
nin) chez les bambins accompagnés de leurs 
parents. «Je remercie mille fois le personnel 
technique et informatique de l’Université de 
Fribourg, sans lequel ce laboratoire n’aurait 
jamais vu le jour», tient à signaler Pascal 
Gygax. En effet, les enfants vont s’asseoir 
dans un box en bois, créé de toutes pièces 
par Gérard Morandi, chef du Service tech-
nique de l’Université, au fond duquel un 
écran laisse défiler des images commentées 
dans des haut-parleurs. 

Sujet méconnu de la science
Pour illustrer le propos, nous nous sommes 
glissé dans le rôle de l’enfant : une prouesse 
technique couronne notre tête, sous la 
forme de deux caméras miniaturisées, l’une 
filmant les images que nous regardons, 
l’autre filmant notre regard réagissant aux 
stimulations audio-visuelles. En résumé, 
l’expérience consiste à analyser le regard 
de l’enfant, selon qu’il oscille en direction 
des personnages masculins ou féminins 
qui représentent un métier ou une activité 
humaine. «C’est un moyen non invasif, qui 
permet à l’enfant de rester naturel et à nous 
d’obtenir des résultats fiables», commente 
Arik Lévy. Pourquoi s’intéresser à la repré-
sentation du genre chez les enfants de 2 et 3 
ans ? Tout d’abord, c’est un sujet méconnu 
de la science, alors qu’il a déjà donné lieu 
à de nombreux travaux auprès de la popu-
lation adulte. «Le petit enfant est comme 
une éponge», relève Pascal Gygax. Il effec-
tue un apprentissage implicite de valeurs 
ou stéréotypes qui sont rattachés au genre 
grammatical, avant même d’apprendre les 
règles grammaticales à l’école. Par exemple, 
la règle de la valeur générique du masculin, 
apprise explicitement en cinquième année 
d’école primaire : l’enfant de 2 ou 3 ans se re-
présente-t-il implicitement des «musiciens» 
comme un groupe composé d’hommes et de 
femmes ou d’hommes uniquement ? Des 
données préliminaires semblent indiquer 

anglaise, alors qu’en Norvège une décision 
politique, dans les années 1970, a fait sup-
primer le féminin pour tenter de rendre 
neutre le masculin… De quoi aiguiser la 
curiosité scientifique, favoriser l’interdis-
ciplinarité et toucher des phénomènes très 
contemporains. «En effet, les dialectes nor-
végiens continuent d’employer le masculin 
et le féminin à côté de la langue officielle», 
nous apprend Pascal Gygax. 

Jean-Christophe Emmenegger

Dans le Labo Bébé, installé à Regina Mundi, Pascal Gygax et Arik Lévy peuvent observer, sans 
intervenir directement, les réactions des jeunes enfants devant les images qu’ils leur proposent.
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Le Labo Bébé a été créé en août 2011. 
Les parents qui souhaitent en savoir plus sur les 
projets actuels, peut-être même participer à l’un 
d’eux, peuvent s’annoncer auprès d’Arik Lévy 
(arik.levy@unifr.ch) ou visiter notre site (www.
unifr.ch/.psycho/site/units/psycholinguistique/
BabyLab).


