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Bricolage pour les filles et dînette pour les garçons... Les magasins U ont décidé de prendre le 

contre-pied des clichés sexistes. 

Les nouveaux catalogues de Noël des magasins U proposent de ne plus référencer les jouets par genre. 

Les magasins U créent la polémique avec leur nouveau catalogue de jouets. Terminé, les petits garçons qui 

jouent au bricolage et les petites filles qui préfèrent la poupée, le groupe français dépasse les genres et propose 

un catalogue dans lequel la dînette n'est pas associée au sexe féminin, ni les voitures au sexe masculin. Sans 

surprise, ça ne plaît pas à tout le monde, et en particulier à ceux qui ont récemment affirmé que le mariage pour 

tous était le signe d'une décadence de la civilisation.  

Le profil Twitter Printemps français 18, qui se dit "contre la loi Taubira"
1
 et qui assure notamment que "la théorie 

du genre
2
 est une maladie grave et destructrice", conseille aux internautes d'appeler "le service consommateur 

de #SuperU [...] pour dénoncer leur catalogue de Noël progender". Même chose pour l'utilisateur B de Berc, qui 

prône sur son compte Twitter "éducation et action au service du bien commun et contre les dérives délétères 

d'une société hédoniste" et qui soutient la Manif pour tous
3
.  

Quant à Homm'en_colère, du nom du groupuscule qui orchestre des actions contre la loi sur le mariage pour 

tous, il demande le "boycott général des magasins U". @SOSRaciste, le "compte parodique dénonçant 

l'imposture de SOS Racisme et de l'idéologie antiraciste liberticide", affirme enfin : "Avec #SuperU, toi aussi 

apprends à ton fils à devenir PD et à aimer les Noirs !"  

"Stéréotypes dangereux" 

Si le catalogue provoque la colère de quelques personnes, ils sont nombreux à louer le caractère anti-sexiste du 

groupe français, déjà à l'origine d'une telle initiative l'année dernière. Dom Bochel Guégan, une chroniqueuse 

société sur "Le Plus" du Nouvel Observateur, lance un "bravo à Super U" pour avoir "fait le choix de ne pas 

catégoriser les jouets en fonction du sexe, mais selon les goûts". 

L'élue socialiste Christine Priotto écrit quant à elle : "Défendons #superU qui édite des pubs anti-sexistes contre 

le Printemps français." Le réalisateur Benjamin Parent assure que "les twittos qui crachent sur le catalogue sont 

d'un pathétique... Une bande de gogols effrayés par des jouets".  

Des anonymes prennent également la défense du catalogue controversé sur le réseau social. Notamment 

@jojo84_, qui remercie Super U "de vivre au XXIe siècle" et de "déconstruire des stéréotypes dangereux pour 

notre société et l'égalité H/F". 

                                                           
1
 La loi du 17 mai 2013 ouvre le mariage aux couples de personnes de même sexe. Aussi appelée loi « Mariage 

pour tous ». 
2
 Traduction erronée des « Gender Studies ». Pour aller plus loin, lire « Le genre n’est pas une théorie — Je 

veux comprendre » http://www.madmoizelle.com/theorie-genre-explications-172321. En résumé, les études 
de genre reposent sur le postulat que sexe (données biologique et génétique) et genre (construction sociale de 
l’identité sexuelle) sont dissociés. Cependant, ses détracteurs pensent que ce champ d’études clame une 
théorie  qui nie la réalité biologique. 
3
 Collectif organisant des manifestations contre le mariage homosexuel en France 
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