
 

 

LE PARENT RELAIS VIGIGENDER 

 
 

Cette fiche vous donne des pistes pour tenir le rôle du parent Relais VigiGender dans 
l’école de votre enfant.   
 
N'hésitez pas à adapter votre manière de faire à la réalité concrète de votre école. 
 

Veillez à agir avec précaution et bienveillance. Beaucoup de gens, y compris parmi les professeurs 
et les directeurs d’établissement, ne savent pas ce qu’est le Gender et encore moins la manière 
dont il peut se diffuser à l’école. 
 
Si vous recevez des critiques : insistez sur le fait que vous ne faites qu'exercer votre responsabilité de 
premier éducateur de vos enfants et qu'il est légitime que les parents s'intéressent à ce que leurs 
enfants vont entendre sur des sujets qui touchent intimement à leur construction, à leur vision de 
l’homme et de la femme, de la famille, etc.  
 
 
 
Si vous souhaitez être parent Relais dans l’école (école/collège/lycée) de votre enfant : 

 

1. Veillez à ce qu’aucun Relais n’existe au sein de l’établissement, par exemple en interrogeant 
le référent VigiGender du département à l’adresse comiteXX@vigi-gender.fr, avec XX égal au 
numéro de votre département. Si un parent Relais existe, vous pouvez l’aider. 
 

2. Il est souhaitable de s’entourer d’une petite équipe 

3. Informez votre référent VigiGender 

4. Prenez connaissance des informations données sur le site www.vigi-gender.fr  

 

Le référent VigiGender : votre responsable départemental pour vous soutenir 

 

 Il vous soutient en mettant à votre disposition différents supports à destination des parents 
d’élèves, du corps enseignant et des chefs d’établissement.  

 Il peut vous soutenir en cas de difficultés avec votre établissement, avec les associations etc.  

 Il pourra également vous faire parvenir les retours d’expérience positifs d’autres Relais.  
 

Le rôle du parent Relais VigiGender (avec son équipe si elle existe) 

 

 Travailler avec l’association de parents d’élèves - Prendre rendez-vous avec le président de 
la / des associations de Parents d’élèves de l’établissement pour lui présenter le Gender et 
ses modes de diffusion possibles à l’école, lui présenter la démarche de vigilance, étudier 
les possibilités de travailler ensemble.  

 Travailler avec le chef d’établissement - Prendre rendez-vous avec le chef d’établissement 
afin de lui présenter le Gender et ses modes de diffusion possibles à l’école, de lui 
présenter la démarche, de lui demander sa position, et d’étudier avec lui la manière d’agir 
sans perturber la bonne marche de l’établissement. En particulier, voir avec lui s’il serait 
possible d’organiser une réunion d’information des parents et des enseignants sur le Gender 
au sein de l’école.  

 Mettre en place les actions auprès des parents et enseignants : tractage (jamais dans l’école 
et avec l’autorisation du chef d’établissement), contact des parents délégués, réunion 
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d’information des parents, rencontre des enseignants, etc….Vous trouverez des outils sur le 
site www.vigi-gender.fr rubrique « Outils pratiques » (ou demandez à votre référent 
VigiGender) 

 Recueillir le témoignage des parents sur la diffusion du Gender dans la classe de leur enfant : 
livres/revues en circulation, enseignement par les professeurs, par des intervenants 
extérieurs (lesquels, contenu), activité extérieure… 

 Soutenir les parents de l’école qui seraient confrontés à la diffusion du Gender dans la classe 
de leur enfant.  

 Remonter périodiquement au référent VigiGender les témoignages de parents les plus 
pertinents 

 

 
 

A ceux qui vous interrogent sur le Gender vous pouvez répondre très simplement  
- Le Gender est un concept idéologique qui affirme que l’identité sexuelle n’est qu’une construction 
sociale, indépendamment de toute réalité biologique.   
- Le Gender remet en cause la différence et la complémentarité homme-femme, pour bâtir une 
société fondée sur les orientations sexuelles. 
- La lutte pour l’égalité entre les hommes et les femmes ne peut reposer sur la négation des 
différences, bien au contraire 
 


