
Egalité filles -garçons : le gouvernement
renonce à généraliser les ABCD à l'école
Le dispositif aété accusé parles milieuxtraditionalistes de propagerla « théorie dugenre »

nne saitpas encore précisé-
ment par quoi ils seront
remplacéq. On sait, en

revanche, qu'ils ne.devraient pas
être généralisés à Ia rentrée zor4.
Les « ABCD de l'égalité », outil-pha-
re de lutte contre les inégalités
entre filles et garçons issus de la
Convention interministérielle
pour l'égalité - signée pourla pério-
de zor3-zor8 par six ministres,
dont Vincent Peillon à l'éducation
et Najat Vallaud-Belkacem aux
droits des femmes -, vivent sans
doute leurs dernières heures.

« on ne renoncera pas àl'ambi'
tion, mais on s'apprête à ên renou-
v eler les modalités, eh misant sur la

Jormation des enseignants, en res-
pectant leur liberté pédagogique »,

se défend-on Rue de Grenelle, en
promettant sv1 «plan d'action»
pour lundi 3o juin.

Sacrifier les «ABCD», expéri-
mentés depuis I'automne dans
275 écoles - sur 48 oôo -, pour que
Ies enseignants, pris pour cible par
les lobbys traditionalistes, puis-
sent endosser plus sereinement
leur mission ? C'est Ie message que
s'échine à faire pa§ser le ministre
del'éducation, Benoît Hamon, sans
réussir à gommer l'impression,
quatre mois après I'abandon de la
Ioi famille, que le gouvernement
cède du terrainaux « anti-genre ».

« le veux apaiser», a reconnu Ie

ministre sur France Culture, mer-
credi z5 juin. «/e regrette qu'ons'at-
taehe àl'enveloppe, au contenant,
et pas au contenu. » Unè « envelop-

/re r/ gue [a Manif po_ur tous et les
partisans de la militante proche de
l'extrême droite Farida Belghoul
persistent à voir cotrnrne le cheval
de Troie d;tine préteidue « théoiie
dugenre»àl'école.

Pienant ses distances avec le
concèpt d'expérimentation - « Ca

m'inquiète, a glissé Ie ministre,lhi
eu beaucoup de remarques des
parents d'élèves disant: "Expérï
mentation, sur les enfants, si vous
pouviez éviter"...» -, M.Hamon

Benoît Hamon, mlnistre de l'éducatlon, à I'EIysée, le 3 luln. ALATNJocARD/AFe

entend inscrirq I'égalité entre les
sexes dans Iaformationet les ensei-
gnements. « No us serons ambitieux
sur les contenus des programmes
quivont du CP jusqu'àla 3" du socle

coimmunr, a-t-il assuré mercredi,
laissânt de côté Ia grande section,

ryTiTl::i:'"',* t i.iÏ:.T:?
L'égalité entre les
sexes figurait déià

dansles programmes
duprimaire de zoo8,

cornrnêde2c,c.2

Inscrire la thématique dans Ie
« socle commun » -ce que tout élè-
ve doit maîtriser à 16 ans ? C'est
I'une des hypothèses qui avaient
circulé lors de la démission d'Alain
Boissinot de Ia présidence du
Conseil supérieur des program-
mes, Ie 9 juin, même si le principal

intéressé avait démenti avoir été
saisi du dossier. Quant à l'intégrer
dans Ies programmes du primaire,
cela n a rien de nouveau : le thème
figure déià dans ceux de zoo8,
comme dans ceux de zooz. Sans
garantie qtre cela suffira à calmer
les milieux « tradis », l'option lais-
serait un an de plus au gouveme-
ment pour sortir de lapolémique:
le nouveau « socle » n'entrerait en
vigueur qu'à la rentrée zor6, si 1'on
se fie à un agenda mouvant.

Le calendrier fixé par l'ex-minis-
tre de.léducation Vincent Peillon

Prévoyqltlf.ne « eva\tatio.;n ».. dgs
ABCD entre awil et juin,« enuue de

leur) g é nér ali s ati on » à laTentrée.
Avant même Ia divulgation du rap-
port d'évaluatiôn attendue.lundi,
M.Hamon a donc tranché. «En
déPit» du raPPort, pourrait-on
dire, carle ministre I'a recoruru sur
France Culture : « C'estunbilanposi-
tif globalèmenf [qui ressort] de ces

initiative s pédagog iques. »

Selon nos informations, bon
nombre des classes pilotes souhai-
tent aller de I'avant. Un « bilan
d'étape » communiqué par le
ministère le r3 janüer faisait état
de remontées très positives. « 75 %

des enseignants pensent désormais
pouvoir agir sur Ia durée, sur eux-
mêmes et sur les élèves pour créer
les conditions d'une éducation à
l'égalité pour les filles et pour les
garçons », indiquait le ministère.

Car Ie constat est là: quarante
ans après que la mixité a été ren-
due obligatoire à tous les niveaux
d'epseignemerlt, trente ans après
que I'éducation nationale a inscrit
dans ses missionsla promoüon de
l'égalité, un rapport des inspec-
tions générales divulgué à l'été
zo13 rappelait que <r les strdtégies
des élèves sont largçment influen-
cées par leur appartenance de
genreta. A I'époque, le mot n'était
pas - encolê - tabou. I
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« Tout I'enjeu est d'âtrë 
rà Ïécoute dei èffiffiiBi

:i ::L:.rt-T.-If,rü

sans lu$er »

Reportage
Sur le photomontage réalisé avec
ses camarades de CMz, Candice
affiche un souiire plein de malice.
A I'arrière-plan, Esteban et Luca,

penchés au-dessus dlun évier,
feiqnent d'être étonnés : « Eh ben
quoi,Ies garçons ausii ontle droit
defaire lavaisselle ! »

Des scènes du quotidien détour-
nées à gros traits, qü font bien rire
quand on a to ans. Voilà ce qu'on
obtient lorsque, comme Amélie
(les enseignante§ ont tenu à rester
anonymes), on falt travailler une
vingtaine d'écoliers sur leS stéréo-
types sexués. « Toutl'enieuestde
q arder la bonne diÈtance,souligne
lamaÎüesse de CM1-CM2. Efre A

l'écoute des enfants sans iuger, se

garder des idëes toutesfaites -les
leun comme les nôùes -, ne Pas
traiter lesfiles amme ile Po.uwes
chosès écrasées par les vilains gar-

çons. Cela revienQrait à remplacer
des stéréoÿpes par d'autres ! »

Dans ce üllage de I'Eure, on
veut continuer à mettre en musi- ,

que, comrrie depuis six mois, les

ABCD de l'égalité. Onveut croire
que Ie dispositüde lutte contre Ies

inégalités seia pérennisé. « Quand
on a §u qu' en ville les rumeurs les

plus folle s av aient été lancée s

contre des ccillègues, que des

parents av aient v oulu tetirer leûrs

enfants, celanous a semblé irréel»,

raconte Sophie, la directrice
Affectee depuis douze ans dans

cette école aux effecdfs en dédio
Sophie connaÎt chaque foYer. Pas

de familles issues de l'immigra-
tion, mais beaucoup de ménages
modestes, de mères isolées. «Des

f emme s s an s trai ail sans Permi s

de conduire, avec parfois six ou
sept enfants à charge, obsewela
directrice. Mettre l' accent sur
I'orientation, le choix des métiers,
nous a semblé une Pioité. »

Dans sa clâsse, Amélie n aPas
perçu immédiatement I'urgence
d'ouwir.ce chantier. « Il Y a déi à

tant àfaire enmatière de dfficul-
tés scolaires », confie-t-elle. Des

-« petites choses » sont venues aigui-
ser son t'egard. Comme ces garçon'
nets qui gloussent à I'idée de deve-

nir enseignant - « Faut-il s'en éton-

ner quand I'équipq ici, est à 1oo %

féminine ? », remarque Amélie. Ou
ces fillettes qui, dans la cour de
récréation, laissent aux garçons
tout le terrain. .. « I'aicommencé
p ar donner à ma clas se un trav ail
d' obsetv cition : reg arder, dans leur
vie quotidienne, ce quileur sem-
blait pwoir être améIi oré e n
matlère d'equllibre fillesgarçons.
Rien n' en est res sotti. Cela m' a mis
la puce àl'oreille », glisse-t-elle.

« Accompagner le dlalogue »
Cinq des six enseignatrtes de

l'école ont eu envle de « chausser
leun luneftes de genre », oomme
elles disent Tmquer les énoncés
sêxistes. Interroger leus prati-
ques. Sophie apar exemple distri-
bué à ses CP des fiches représen-
tant une « chambre de petite
sæur». Aeuxde èolorier, décou-
per, coller, décorer... « pas pour ban-
nirlerose ou'Ies poupées, expli'
que-t-elle, mars pour leur rappeler
l'étendue des possibles ».

Avec Ies CEr-CEz, ]eanne a opté
pour une « dpproche transversa-
le ». « Apartir d'une petite remar'

que lôch é e p ar un enf ant, le dialo'
gue prend, je me contente de I' ac-

compagner, er<plique-t-elle. /e ne

feuxpas, je neveuxpas aller
contre les discours v éhicùlés dgns
Iesfamilles, ie ne cherche Pas à lis-
serles différmces enfiefilles et gar-
c, ons, mais à dév elopper leurs éga'
les potentialités. » Pilier de l'école
sur les questiôns de rriixité, Isa-

belle, en maternelle, est attentive à

la répartition du temps de Parole.
L'équipe ne se leurre pas : il res-

tebeaucoup à hirg aprÈs seule
ment neuf heures de formation
sur I'année. Les dix séquences pro
posées parlinstitution ne leur ont
pas été d'ungrand secous: les
enseigrantes ontpréféré Partir à
Ia pêche aux outils dans leurs
bibliothèques ou sur Internet.
« c'est un travail de longue haleine,
on aurait bien besoin d' un reg ard
extérieur pour progresser »,

conclut la directrice. Elle espère

-encore - l'obtenii l'an prochain r.
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Lire l'intégralité du reportage


