
L'égalité sexuelle àI'école: dix séquences
pédagogiques sansréférenceau « genfe »
Des collectifs se mobilisent contre la mise en place des « ABCD de l'égalité » à partir de décembre

d'enseignement sur la théorie du
genre, pas plus dans les program-
me s scolaire s que dans laJormation
des enseignants. » Une réponse aux
collectifs de parents mobilisés, au
nom du reiet de la «théorie du
genre », coîtt.eles « ABCD » de l'éga-
lité. Ce dispositif pédagogique de
lutte contre les inégalités entre
filles et garçons, dont le volet Inter-
net est consultable à partir de mar-
di r"'octobre, doit être mis en place
en décembre dans un peu plus de
6oo classes de 275 écoles primaires.

«Parents! Aüention! L'école va
inciter votre enfant dès 6 ans à choi-
sir sa future orientation sexuellet
masculin, féminin, neutre, autre. :. »

Le message a circulé, depuis Ia ren-
trée, sur Internet et les réseaux
sociaux. APau, les tracts ont été dis-
tribués devant pratiquement tou-
tes lesécoles.

A l'initiative de cette alerte, le
«Collectifdes parents d'élèves du
64» - une vingtaine de membres
actifs -, opposé à ce que les
« ABCD » de l'égalité soient expéri-
mentés dans I'académie de Bor-
deaux, qui §'est portée volontaire,
avec neuf autres (Clermont-
Ferrand, Créteil, Corse, Guadelou-
pe, Lyon, Montpellier, Nanry-Metz,
Rouen et Toulouse), avant une Pos-
sible généralisation à la rentrée
2ot4.

Au fondement du prôgramme,
un constat: les pratiques ordinâi-
res des enseignants reproduisent
souvent les inégalités entre les
sexes, sans que professeurs, élèves
oü-pàrentî en soient touiôurs-
conscients. Le diagnostic est
ancien: l'égalité entre les femmes
et les hommes a été inscrite dans la
loi d'orientation de 1989, et asso-

ciée auprincipe demixité dans cel-
le de zoo5. Pourtant, filles et gar-

çons continuent de voir peser sur
leur réussite scolaire des préjugés
profondément ancrés.

Censé y remédier, le program-
me « ABCD » de l'égalité se {écline-
ra en dix séquences pédagogiques
adaptables de la grande section de
maternelle au CMz, avec un prolon-
gement sur Internet (ressources,
conférences, interviews...). Des

séquences interdisciplinaires cen-
sées ne rien ajouter - ni en termes
de contenu ni en termes d'horaires
-, aux enseignements en ügueur,
mais êtreintégréesdansles discipli-
nes de manière transversale. Il ne

s'agit donc pas d'ateliers ou de
cours supplémentaires, mais Plu-
tôt d'un cadrage des pratiques - et
des ressources - qui faisait défaut
surle terrain jusqu à présent.

Dans ces séquences, aucune
mention n'est faite au «genre».
C'est que le rnot fâche. DePuis le

3 septembre, des parents se sont ras-

semblés en « comités deügilance »

et autres collectifs. Constitués le
plus souvent à I'appel de Ia Manif
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« cequenous
rifutons,c erit qxg

l'éôoleremette
encausel'idée

de complémentarité
entreles sexes »

Sylvia Larrousse
mère de trois enfants

e premier ministre, Jean-Marc
Ayrault, l'a martelé, lundi

théorie dugenre (affilié au syndicat
étudiant de droite UNI), ils enten-
dent veiller à ce que la prétendue
« théorie du genre » ne passe Pas les
portes de l'école. « Ce que nous réfu-
tons, c'est que I'école fasse de l'idéo-
logie, en promouvant une indiffé-
renciation sexuelle, e n remettant en
cause l'idée de complémentarité
entre les sexes », témoigne SYlvia
Larrousse, juriste et mère de trois
enfants. Dans les deut semaines
qui ont suiüla rentrée, son collectif

a

a écouli près de 4 ooo tracts à Pau.

Eric Le Roux, cadre bancaire
mobilisé à Versailleê, père de trois
garçons, estime lui aussi qu'une
« offensive de certains lobbies se

joue en direction de I'école, dès les
plus petites classes». «le doute
qu'on lutte contre les inégalités en
enlevant aux enJants leurs repères
de petits garçons o.u de petites
y'lles », affirme ce père, qui « conti-
nue de penser que l'éducation sentï
mentale ou à la'sexualité, quel que
soit le nom qu'on lui donne, doit res'
ter du ressort de lafamille ».

La polémique, ravivée par six
mois de-débats sr[l,eoariage pour
tous, n'est pas tout à fait nouvelle :

elle remonte à l'introduction en
zorr du chapitre « devenir homme
ou femme » dans les programmes
debiologie de r*. Et en cette rentrée,
les « ABCD » de l'égalité ne sont pas
seuls en cause. Dans la ligne dç
mire de ces parents, des oüvrages
de littérature jeunesse, des ateliers
liés à Ia réforme des ÿhmes scolai-
res (qui disent « casser les clichés »),

des associations invitées à interve-
nir lors des trois séances annuelles
d'éducation à Ia sexualité en collè-
ge et lycée...

Du côté de la FCPE, principale
fédération de parents, oh ne veut
pas surestimer la mobilisation.
«Ces comités autoproclamés ne
représentent pas grand-chose de
plus qu'eux-mêmes, souligne Paul
Raoult, son nouveau président. /e

n'ai pas le sentiment qu'ilS aient des

relais sur tout le territoire, même s'il
est vrai qu'ils saventfaire du lob-
bying et parlerhaut. »

Son de cloche très différent du
côté de I'UNI, qui revendique r 3oo
parents « référents » sur ce dossier
dans toutes les académies... dont
erfire7s%o et zo% d'enseignants et
de chefs d'établissement. Une don-
née invérifiable, mais qui ne sur-
prend guère Natacha Taurisson,
enseignante en lycée professionnel
et coordinatrlce du Collectif éduca-
tion contre les LGBT-phobies en
milieu siolaire. « Ces questions tra-
versellt la-société et la divisent,
au-delà des clivages politiques,
qu'on soit croyant ou pas. Rien
d'étonnant à ce qu'elles traversent
aussil'école.»

te SNUipp-FSU, syndicat majori-
taire parmi les professeurs des éco-
les, ne le nie pas.« Evidemmentque
l' écolepeut, ici oulà, être instrumen-
talisée pour continuer la bataille
contre l' ég alitédes droitq reconnaît
Sébastien Sihr, son secrétaire'géné-
ral. Mais c'est son rôle de lutter
contre toute s les forme s de discimi-
nations, et cela passe par uneforma-
tion des enseignants aux questions
vives, celles sous lefeu de l'actualité

face auxquelles ils se sentent encore
moins armés. » Un besoin d'accom-
pagnement qui, avec les « ABCD »

de l'égalité, connaît un début de
réponse.r
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" QI4AND Isabelle CabatrHoussais
agite
élève
laséquence delectwe commentée

ques : tr'Ilistoire vraie des bonobos
à lunettes, Mademoiselle Zazie
a-t-elle un zizi ?, Menufille ou
Menugarçon... Faceà elle, des

enfants de 7 ans, penchés sur un
texte de üngt-cinq Iignes titré : «/e

veux une quiiiiine / » L'histoire de

Baptiste qui, pour ses 3 ans, vou-
drait une cuisine et pas une « gros-
se moto », cofiirne le lui suggère ia
maman.

Après avoirlaissé les écoliers
déchiffrer lextrait, Isabelle Cabat-
Houssais va se limiter, durant une
heure, à poser les questions. « Quel
cadeau Bapti ste nuhaite -t- il pour
san anniversaire ? » ; tt Pourquoi sa

mère lui propose-t-elle autre cho-
se ? » ; « Est-ce que son choix vous
étonne ? » Tineddine, peüt brun à
lunettes, s'agite sur sa chaise; Puis
se lance : « Il est trop petit Pour
avoirune cuisine... et c'estPas une

,JTIle. » Ninon approuve : « Une cuisi-

ne, c'est pas trop un truc de gar-

çon. » Mattianuance : « Moi, i'ai
unecuisine, je joueavecetie suis
ungarçon. »Niionlève de nou-

qu'ilYades
cequ'ilYa
§amuel

rétorque : « C'e st chacun ses

gor?fs. » Murmures d'aPProbation.
Leur enseignante n'a pas atten-

du la mise en place du programme
« ABCD de l'égalité »» - exPérimen-
té dans dixacadémies dès décem-

bre - pour réflédrir au poids des cli-
chés filles-garçons. «Ce qu'ily ade

formidable avecles enfants, c'est
qu'ils ne sont pas essentialistes, arra-

Iyse-t-elle.Autrement dit, ils n'ont
pas re êours à la nature, au biologi-
que, pour justifi er le s inégalité s' Du
coup, iI s aîiv ent à dé construire
d' eux-mêmes les stéréot1rye s. »

C'est àI'IUFM, ily a dix ans, que
la jeune fer4me a commencé à

s'interroger sur les att4ibuts et les

rôles sociaux attribués aux filles
et auxgarçons dès leurplus ieune
âge. EIle se rapprochealors du
mouvement féministe et anti-
sexiste Mix-Cité; découvre les tra-
vauxdes çhercheures Marie Duru-
Bellat, Nicole Mosconi, Françoise
Vouillot... « C'est à elles que ie dois

ma sensibilité, monintérêt pour
ces questîons, plus qu'à maforma-
tioh.»

Ces lacunes dans la formation
des enseignants, le rapport des ins-
pections générales consacré àl'éga-
lité à l'école, divulgué en juillet,les
a rappelées. Au fil des pages, les ins-
pecteurs ont mis enlumièrela dif-
ficulté des professeurs à intégrer
laluttè contre les inégalités au
cceurde leurs pratiques, alors
r4ême que les textes réglementai-
res se succèdent depuis trente ans.

Rireétouffé
Al'appui de leur constat, une

kyrielle de chiffres quimontrent
que si les filles réussissent mieux
que les garçons (+ 5,8 % au brevet,
+ 3,6 % aubaccalauréat), elles
n'ont pas les mêmes parcours sco-
Iaires. Filles comme garço\conti-
nuant à se conformer à ce qu) est
qui perçu comme « leurs » domài-
nes de compétetce. « Quand ils se
jugenttrès bons en mathémati-
que s, huit g arc, ons sur dix v ont en

filière S, mais seulement sixfiIles
sur dix», rappellent les inspec-
teurs.

Isabelle Cabat.Houssais n'igno-
re pas ce qui se joue parfois incons-

ciemment en clâsse. Elle a choisi
de s'âdresser systématiquement
« à toutes et à tous », féminise les
noms de métier, est attentive à la
répartitiondutemps de parole, à

la manière dont filles et garçons
occupent l'esp ace. « On peut lutter
contreles stéréoÿpesde sexe sans

pour autant sortir systématique-
ment la banderole " cours sur le
sexisme" », dit-elle.

Retour en classe, où la discus-
sion a glissé des jougts aux cou-
leurs, des vêtements aux rôles
sociaux. Chaque élève yva de sa

confidence. Sébastien : « On peut
être un garçon et jouer àlacorde à
sauter, non ? » $maury | <( Moi j'ado-
re les fleurs, les roses... » Charlène :

« A là maison, c'est mon père qui
cuisine, et c'est bon... » A chaque
rire étouffé, l'enseignante reprend
le questionnem ent: « Pourquoi ris-
tu? » «Vousêtesd'accord? ».-.

Subversive, cette pédagogie
anti-clichés ? Isabelle Cabat-Hous-
saËs ne se l'est encore jamais vu
reprocher... « Un e seulefois, lors
d'un iolloque, quelqu'un m'a repro-
ché d.e faire du prosélytisme, alor s
que je me contente d' appliquer le s

textes.»a
M.BA.


