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!L'égalité filles/garçons à l'école "

Le retour des réacs !
Cette rentrée a été l’occasion pour les militant-e-s d’extrême droite du milieu traditionaliste de Vigi gender de s’attaquer
une fois encore à l’école et à la lutte contre les discriminations sexistes. 

20 000 brochures ont été envoyées dans les établissements scolaires en France. 

Ces fascicules « Le genre en images » ont pour objectif de discréditer les enseignant-e-s et les associations (comme le
Planning Familial) qui œuvrent pour l’éducation à l’égalité dans le cadre des programmes de l’éducation nationale.

Face aux intox grossières véhiculées dans cette publication, SUD éducation rappelle que l’égalité filles/garçons, la lutte
contre les stéréotypes de genre et les discriminations doivent être des enjeux majeurs dans les écoles et les
établissements scolaires de la maternelle à l’université.*

Au regard des enjeux essentiels que recouvre la lutte contre le sexisme et les LGBTphobies en milieu scolaire, nous
demandons que le plan d’action pour l’égalité filles/garçons à l’école dispose de réels moyens de formations et
d’actions pour lutter contre les discriminations sexistes. 

Face aux offensives des réactionnaires contre l'école, SUD éducation appelle les 
équipes éducatives à la vigilance. 

Nous continuerons à lutter sur le terrain contre les tentatives d’intrusion des 
réactionnaires.

Après l’abandon désastreux des ABCD de l’égalité, nous revendiquons :

! la réintégration du concept de genre dans les textes officiels et sa prise en compte dans 
l’élaboration des programmes

! la mise en place de dispositifs dédiés (comme l’étaient les ABCD de l’égalité) permettant 
aux élèves de réfléchir spécifiquement aux discriminations et stéréotypes de genre, et de 
les déconstruire   

! la promotion de projets et d’interventions d’associations ou organisations laïques (Planning 
Familial, SOS Homophobie par exemple) pour compléter les actions et pratiques 
pédagogiques mises en œuvre dans les établissements.

(*) Voir aussi le communiqué du Collectif Education contre les LGBTphobies en milieu scolaire et universitaire : 
Comment « s’occuper du genre » à l’école : http://www.sudeducation.org/Comment-s-occuper-du-genre-a-l.html
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