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  Paris, le  12 février 2016 

 

 

En dépit des démentis officiels de la Ministre, 

le livret publié par VigiGender atteste  

du militantisme pro-genre à l’école  
 

Après deux ans d’observation sur le genre à l’école, VigiGender publie un livret, réalisé par 

des parents, qui donne une sélection très instructive de la diffusion du concept de genre à 

tous les niveaux de l’école et plus largement dans la société, et ce sous le prétexte de 

l’égalité homme-femme. On est en réalité très loin d’une politique qui s’en tiendrait 

réellement à l’égalité. 

Pour rappel, les études de genre se développent depuis quelques années en France. Mais 

certains auteurs et/ou militants vont jusqu’à considérer que l’être humain naît « male » ou 

« femelle » et qu’il ne devient homme ou femme que par construction sociale et sous la 

pression de l’entourage.  

Ce livret illustre à quel point la promotion de cette idéologie se développe partout alors 

qu’elle ne repose que sur une hypothèse, une « théorie », source de débats et de tensions 

jusque dans les rangs de ses promoteurs.  

Comme de nombreux témoignages et pédopsychiatres l’attestent, sa propagation fait 

d’importants dégâts psychologiques sur les plus vulnérables, premiers visés par le formatage 

qu’elle opère : les enfants, si malléables, et les jeunes, si influençables dans une période 

souvent troublée de leur vie.  

De nombreux philosophes, psychologues et sexologues dénoncent et l’existence et 

l’aberration de cette théorie du genre. Etonnamment, ils sont peu relayés, alors que la 

question est majeure pour l’avenir des enfants et qu’il est inacceptable de prendre le 

moindre risque ou de faire ce qui peut s’apparenter à une expérience sur des générations 

entières d’enfants et de jeunes. 

VigiGender lance une grande campagne de distribution de ce livret auprès des écoles, des 

élus, des intellectuels, des médecins… 

Le site www.vigi-gender.fr permet de télécharger le livret. Il donne d’autres exemples, hélas 

très nombreux, de la promotion de l’idéologie du genre.  

 

Créé en 2013, VigiGender est un collectif de parents s’engageant pour une Ecole respectueuse des enfants et en 

particulier de leur identité et de leur intimité. VigiGender agit en lien avec les enseignants et directeurs 

d’établissement. Le collectif œuvre ainsi pour la transparence due tant aux parents et aux enseignants qu’aux 

enfants. 
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