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Une poupée « trans » fait polémique en Argentine
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Imaginez, vous offrez une poupée en tenue de princesse à votre enfant. Et au pied du sapin, votre progéniture découvre que celle-ci
est mi Ken-mi Barbie… C’est ce qui est arrivé à une fillette en Argentine, déchaînant les Internautes à l’approche de Noël.

La poupée « trans » qui fait réagir en Argentine. (captureTwitter @Nancypazos)
Dans les magasins de jouets, on peut trouver des poupées chanteuse, cavalière, sirènes ou princesses. Bref, les jouets stéréotypés auxquels
on nous a habitués depuis notre tendre enfance. Las de ces codes, certains pourraient avoir décidé d’innover en brouillant les pistes. En
Argentine, une famille qui avait offert une poupée ailée en robe et paillettes a eu la surprise de constater que sous sa jupe, elle portait (non pas
une culotte) mais des attributs masculins.

@NancyPazos a publié la photo de la poupée sur son compte Twitter.
Nouveau modèle « trans » ou défaut de fabrication ? L’histoire ne le dit pas. Les médias argentins rapportent juste qu’il s’agit d’un jouet Made
in China acheté chez Once. Une journaliste qui a relayé l’anecdote dans son émission « Roulette russe » a posté la photo de la « poupée
trans » sur son Facebook et son compte Twitter, invitant les Internautes à réagir.
Depuis le débat est vif entre les partisans et les opposants à la commercialisation de jouets transgenres : « C’est une honte. Je suis gay et je
trouve que c’est un manque de respect », s’insurge @Sergiogalenao5 sur Twitter.

Certains jugent la démarche peu utile comme Sara Isabel :

Une polémique d’adultes
Sur eldiario24.com, Lía Ricón, de l’association psychanalytique argentine, relativise la portée de cette polémique sur les enfants. « Ce serait
étrange que [ces poupées] aient une quelconque influence sur la sexualité future des enfants qui jouent avec. La polémique appartient au
monde des adultes et n’a pas lieu d’impliquer les enfants ».
Aux parents qui ne sauraient pas comment réagir face à cette poupée insolite, la spécialiste distille quelques conseils : « Si les parents sont
choqués par le jouet, alors cela affectera les enfants aussi. A l’inverse, s’ils adoptent une posture naturelle et relativisent, alors il n’y aura pas
de conséquence pour les enfants ».
Et vous, que pensez-vous de cette poupée trans ?
>> Vous aimez mon blog ? Suivez-moi sur Instagram et Twitter !
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