
Tu vois le genre ?
Suite  aux rumeurs  incitant  les  parents  à  retirer  les  enfants  de l'école,  voici  quelques

éclaircissements  face  aux  inquiétudes  d'une  « théorie  du  genre »,  qui  bouleverserait  les
programmes scolaires : 

Quel est le contenu pédagogique à l'origine du scandale :
 « Les écoles,  les  collèges,  les  lycées (...)  contribuent à favoriser la
mixité et l'égalité entre les hommes et les femmes, notamment en matière
d'orientation. Ils assurent une formation à la connaissance et au respect des
droits de la personne ainsi qu'à la compréhension des situations concrètes
qui y portent atteinte. » (source : http://www.education.gouv.fr)

Cet article 121-1 du code de l'éducation reprend l'article 5 de la loi
d'orientation et de programme pour l'avenir de l'École du 23 avril 2005. 

Nous ne sommes pas là pour défendre le gouvernement, mais pour lutter contre l'homophobie
et les discriminations sociales entre filles et garçons. 

QuI cherche à nous faire peur avec la « théorie du genre » :

 Le groupe d'Alain Soral,  (qui  lui-même se définit  national-socialiste) :  « Égalité et
réconciliation », et les fans de Dieudonné, proches de l'extrême droite .

 Denis  Gabet qui  présente  une  liste  aux  prochaines  municipales  « Nancy  Ville
Humaine » portant des valeurs patriarcales d'un autre âge .

 Les intégristes religieux catholiques, musulmans et évangélistes .
 Les opposantsEs au mariage pour tous .
 L'UNI et son site theoriedugenre.fr qui véhicule des idées fausses .

Une alliance dangereuse : des intégristes, complotistes, réactionnaires ou antisémites, qui ont
pour valeurs communes la haine d'autrui, notamment des juifs, des femmes ou des homosexuelLEs. 

Les vrais/faux de la dite « théorie du genre »  :

Première intox :  il existerait une « idéologie du gender » pour imposer de force
« une société basée sur les orientations sexuelles qui deviennent le fondement du droit
et de l'égalité » 

La « théorie du genre » n'existe pas en tant que telle : 
Il y a d'un côté les études sur le genre, champ d'études multidisciplinaires universitaires qui réfléchissent

aux raisons des différences non biologiques hommes-femmes.
D'un  autre  côté  se  trouve  la  politique  de  lutte  contre  les  inégalités  hommes-femmes  que  mène  le

gouvernement, et que menaient déjà ses prédécesseurs. Cette politique passe par une sensibilisation à la question
des inégalités et des « rôles » sociaux de l'homme et de la femme, notamment à l'école. 

La  nouveauté  pour  l'éducation  nationale  provient  de  l'intégration  des  questions  de  discrimination
sexuelle et d'égalité homme-femme, avec les « ABCD de l'égalité ». 

Deuxième intox : l'enseignement de la « théorie du genre » devient obligatoire 
Il  s'agit   de  quelques  activités  pédagogiques  destinées  à  sensibiliser  à  la

non-discrimination des homosexuels et à l'égalité entre les sexes, par exemple que la femme
ne doit pas être cantonnée aux tâches ménagères. 

Troisième intox : un document distribué en primaire enseigne la « théorie du 
genre » 

Il suffit pourtant de lire le site de l'ABCD, et particulièrement les outils pédagogiques mis 
à disposition des enseignants, pour constater qu'il n'y a pas là de quoi hurler au scandale – à moins de considérer 
que l'égalité entre femmes et hommes n'a pas sa place à l'école. 
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Quatrième intox : la  masturbation  serait
encouragée dès la maternelle 

L'Organisation  mondiale  de  la  santé  (OMS)
enjoindrait  aux  écoles  et  crèches  d'« encourager  la  masturbation
enfantine ». Un document mal compris, mal traduit, mal interprété

Cinquième intox : le gouvernement voudrait
interdire l'enseignement à domicile 

Le texte dont ils parlent n'est pas un projet de
loi, mais une proposition émanant de parlementaires UMP. 

Sixième  intox : des  «  sextoys»  seraient
utilisés en primaire 

Aucun matériel de ce genre n'a été diffusé dans
les écoles françaises. 
Septième  intox :  le  gouvernement  aurait
signé un partenariat avec une association pro-« gender » 

La  «Ligne  azur»  gère  essentiellement  un  numéro  vert  d'écoute  pour  les  personnes
souffrant du regard qui est porté sur elles du fait de leur orientation sexuelle, notamment les jeunes adolescents.
Le partenariat entre Ligne Azur et l'éducation nationale date de 2009, non de 2012. Il a été renouvelé chaque
année, par la gauche ou la droite. 

Huitième intox : l'éducation  nationale  enverrait  des  enfants  de  CE2  voir  le  film
Tomboy 

Ce film fait partie, depuis septembre 2012, d'une liste qui comporte une centaine de titres
prévus dans le programme «école et cinéma», qui concerne les collégiens et lycéens. 

Ce programme existe  depuis  1994  ;  il  s'agit  d'une collaboration entre ministères  de l'intérieur,  de la
culture et le Centre national de la cinématographie (CNC). Tomboy n'a donc pas été choisi par le gouvernement
ou par un ministre, ni par des personnalités motivées par un quelconque agenda secret. 

Neuvième intox : le livre « Papa porte une robe » rentrerait au programme du CP-CE1 
Ce livre n'est  ni au programme officiel des classes de CP-CE1, ni inclus dans les ABCD 

de l'égalité, mais recommandé, parmi d'autres, par un syndicat enseignant dans le cadre de la
lutte contre l'homophobie. Le livre « Papa porte une robe » raconte l'histoire d'un boxeur qui élève seul son fils.
À la suite d'un mauvais coup, il passe de la boxe à la danse et subit les stéréotypes. 

Dixième intox : Vincent Peillon voudrait «arracher les enfants à leurs déterminismes»
À l'origine,  une  phrase  attribuée  à  tort  à  la  sénatrice  PS Laurence  Rossignol  :  «  Les

enfants n'appartiennent pas à leurs parents, ils appartiennent à l’État. » 
La  parlementaire  n'a,  en  réalité,  énoncé  que  la  première  partie,  «  les  enfants

n'appartiennent pas à leurs parents»  – ce qui est exact, les enfants n'étant pas des meubles, mais des personnes
dotées de droits propres. 

Sources : articles du journal le monde  : Cinq intox sur la « théorie du genre » - du 28.01.14 
et Éducation sexuelle et genre : 5 (autres) intox décryptées - du 31/01/2014 

Liens : ABCD de l'égalité : http://www.cndp.fr/ABCD-de-l-egalite 

Pour la décroissance de l'ignorance, pour la croissance de l'égalité :
Stop à la manipulation par l'extrême droite  !

Signataires :  Bloc Anti  Fasciste – Collectif Debout ! – C14 – LesBienNées  – Solidaires 54  – Equinoxe
Nancy Lorraine  – La C.R.I.S.E  – Association Nationale Transgenre – NPA 54 –  Journal  Résister !  – Ligue des
Droits de l'Homme Nancy – CNT Interco 54 – Osez le féminisme 54 – Sud Éducation Lorraine – Ensemble 54 –
Gauche  Unitaire  –  EELV  Nancy  et  territoires  –  Mouvement  pour  une  Alternative  Non  violente Nancy  –
Association Citoyenne FdG 54 – PG 54 – Centre Culturel Autogéré de Nancy – CuLiNa – FSU 54
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