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Le concept de genre en bref
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Un concept sociologique idéologique fondé sur cette affirmation non

démontrée : notre sexe biologique n’aurait aucune influence sur notre vie

sociale (nos comportements, nos centres d’intérêt, nos rôles, nos choix de

métier…).

Les différences entre l’homme et la femme dans la société ne seraient que

des constructions sociales.

Sous prétexte d’égalité, les tenants du genre vont s’attacher à déconstruire 

ces différences dans le but de promouvoir 

l’indifférenciation des sexes et donc des sexualités.

« Revendiquer l’égalité de tous les individus quels que

soient leur sexe et leur orientation sexuelle c’est

déconstruire la complémentarité des sexes et donc

reconstruire de nouveaux fondements républicains » (Réjane Sénac,

chercheur au CNRS, enseignante à Sciences-Po Paris – dossier « éduquer contre l’homophobie dès l’école primaire » du

syndicat d’enseignants SNUipp-FSU)

Le genre ?



Définition A la question « Qui suis-je ? »
Le concept de genre répond  « Je suis ce que je veux ».

Devient l’identité de la personne

Comment nos désirs ou nos actes 
peuvent-ils constituer notre identité?



Pour prouver son « intuition » qui veut que le genre soit l’identité
sexuelle que l’on choisira d’habiter, hors de notre réalité corporelle,
le professeur MONEY a mené en 1966 une expérience de
« transformation en fille » d’un garçon (opération à 2 ans, hormones,
éducation par ses parents « comme une fille (robes, cheveux longs,
jeux… »), Bruce REIMER, qui ne s’est jamais senti bien en « fille ». Il
finira par se suicider à 40 ans, tout comme son frère jumeau, après
s’être fait réopérer pour redevenir ce qu’il est, un homme.
John Money mentira en disant que la « transformation » en fille a
bien marché.

Le mensonge à l’origine du genre

John MONEY : Psychologue et sexologue néo-zélandais
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Cette notion de genre sera utilisée très rapidement par les
lobbies des féministes radicales et des LGBT* pour justifier
leur vision de la société: indifférenciation des sexes et des
sexualités.
*lobby des militants lesbiennes, gay, bisexuels, transsexuels…Ne représente pas du tout l’opinion de la majorité des
personnes ayant une attirance homosexuelle.



Indifférencier les individus, pour atteindre l’égalité (absolue)

Se libérer des contraintes de la nature (du corps)

Etre ce que l’on veut: chacun est libre de construire sa propre identité,
modifiable à tout moment

Quels sont les objectifs du Gender ?

Pour détruire la famille biologique, 
libérer la société et les femmes de « l’hétérosexualité », 
fabriquée par les hommes pour exercer une domination. 

« La famille est une construction sociale créée par les hommes 
pour dominer les femmes » (Roselyne Bachelot, janv 2013)
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« La suppression de la famille biologique fera aussi disparaître l’obligation de
procéder à la répression sexuelle. L’institution même des « relations
sexuelles » où l’homme et la femme exercent un rôle bien déterminé,
disparaîtra. L’Humanité pourra enfin revenir à sa sexualité perverse
polymorphe » (Alison Jagger, Adams&Co, New Jersey, 1977)

« Je ne vois aucun inconvénient ni pour les unions à plusieurs, ni pour les
unions polygames, ni pour l’inceste. » (Ruwen Ogien, philosophe, directeur de

recherche au CNRS, Journée d’étude sur le thème "Au-delà du mariage : de l’égalité des droits à
la critique des normes », 8 avril 2013)

« Le droit à l’adoption pour les couples homosexuels repose sur une filiation
fondée sur la volonté individuelle, et la volonté n’a pas de sexe… » (Daniel

Borillo, Sénat, 11 sept 2012)

« Il faut en finir avec la filiation biologique! » (Erwan Binet, Assemblée Nationale)

« Ce qui est en cause, c'est l'hétérosexualité en tant que norme. Il nous faut
essayer de penser un monde où l'hétérosexualité ne serait pas normale »
(V. Margron et E. Fassin, Homme, femme, quelle différence?, p. 25)

Le Gender veut détruire la famille biologique et 
établir de nouvelles normes
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« Notre but est d’en finir avec la division sexuelle du
travail, dans lequel la femme est mère » (Nancy Chodorow,
The reproduction of mothering, Berkeley, 1978 p. 215).

« Nous pensons qu’aucune femme ne devrait avoir à
faire le choix de rester au foyer. On ne devrait autoriser
aucune femme à rester à la maison pour s’occuper de ses
enfants. La société doit être totalement différente. Les
femmes ne doivent pas avoir cette option, car si cette
option existe, trop de femmes la choisiront ».
Christina Hoff Sommers, « Who Stole feminism ? », 

Simon & Shuster, New York, 1994  
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Le Gender hait la nature de la femme: sa capacité à être mère
Il veut faire de la femme un homme comme les autres



PMA pour tous GPA pour tous

Bébé zéro défaut

La société du genre: une société asexuée 
autour d’un marché de l’enfant

Extrait 
dossier 
syndicat 
enseignants 
SNUipp
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« Mariage et 
adoption pour 
les couples de 
même sexe » 
(loi Taubira)

Grossesses pour tous
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A Anand, en Inde, une femme recevra 
4 000 dollars, l'équivalent de vingt ans 

de salaire du couple
(coût d’un bébé acheté aux USA: 

environ 100 000 dollars)

L’usine mondiale du bébé 

Aujourd’hui des sociétés américaines prospectent en France, sans que le ministère de 
la justice ne dise quoi que ce soit



Le Gender est diffusé partout
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Papiers distribués par la 
SNCF en même temps que 
l’achat d’un billet pendant 
la semaine de la mixité



Extraits du rapport sur l’égalité entre les filles et les
garçons dans les modes d’accueil de la petite enfance
de l’IGAS, déc 2012

« Il faut libérer les enfants, et les adultes qui les accompagnent,
du poids des stéréotypes liés au genre »

Il faut « déconstruire l’idéologie de la complémentarité »
homme-femme.

« Nombre d’enfants de cette tranche d’âge [de 0 à 3 ans] sont
élevés quasi exclusivement par leurs parents ou un membre de
leur famille et « échappent » ainsi à l’influence d’une action
publique ».
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« La cible des enfants de moins de trois ans se doit
d’être au cœur des préoccupations des politiques
publiques dans la mesure où les assignations à des
identités sexuées se jouent très précocement » (lettre

de mission de N. Vallaud-Belkacem à l’IGAS, 21 juin 2012).
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Ce que le concept de genre passe 
sous silence…



Chaque personne est homme ou femme, unique,
et réalise la synthèse entre 

la nature (ce qui est inné) et la culture (ce qui est acquis)

Nous ne sommes pas que culture, mais également nature
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Mon corps c’est moi (nature)

J’ai à devenir ce que je suis 
(grâce à la culture: éducation, société, langage, 

savoirs…)



Des études scientifiques le prouvent

16

• Pour chaque sexe: pas de différences de centres d’intérêt 

professionnels entre les cultures*
 Les hommes sont plus intéressés par des domaines orientés vers la 

compréhension du monde (ingénierie, mécanique, construction…). 

 Les femmes par les domaines auprès des personnes

• Des différences de comportement innées entre les garçons et les 
filles. A la naissance:

 Filles attirées davantage par les visages

 Garçons attirés davantage par les objets en mouvement

• Des cerveaux connectés différemment entre hommes et femmes

Source: documentaire norvégien d’Harald Eia (2010), CNRS et 
étude de l’Académie nationale des sciences aux USA (2013) 

*Question posée: « Dans quel secteur d’activité aimeriez-vous travailler? » 200 000 
réponses sur 53 pays – Résultats identiques dans les 53 pays
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Le CNRS et l’INSERM confirment l’existence de 
différences cérébrales et cognitives entre les sexes
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A l’école…
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« Pour donner la liberté du choix, il faut être capable
d’arracher l’élève à tous les déterminismes, familial,

ethnique, social, intellectuel, pour après faire un choix. »
(V. Peillon, Interview JDD septembre 2012)

IL FAUT ARRACHER LES ENFANTS A LEURS PARENTS

« Dans nos valeurs, l’Éducation vise à arracher les enfants
aux déterminismes sociaux et religieux et d’en faire des
citoyens libres » (Christiane Taubira, Assemblée nationale, 3 février 2013)

IL FAUT ARRACHER LES ENFANTS AUX NORMES
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« Aujourd’hui, l’école n’éduque pas vraiment à l’égalité des 
sexes et des sexualités. » 
« Il n’est pas possible d’affirmer à la fois la complémentarité 
et l’égalité. » 
« Il n’y a pas de nature qui détermine quoi que ce soit. »
(Nicole Mosconi, congrès des centres de santé, 3 oct 2014, conférence sur l’ABCD 
de l’égalité organisée par le planning familial)

« Evoquer la notion de genre à l’Ecole n’est pas le
fruit d’une idéologie ou de théories fumeuses et
l’une des missions de l’école est bien d’expliquer
que le genre est une construction sociale. »
(Fédération des conseils de parents d’élèves FCPE)
http://www.fcpe.asso.fr/index.php/actualites/item/224-des-
polemiques-pour-ne-pas-parler-de-la-rentree

NOUS NE SOMMES QU’UNE CONSTRUCTION SOCIALE



Le cœur du concept de genre est 
la promotion de l’indifférence sexuelle

Promotion de l’indifférenciation des hommes et des femmes dans
la société sous couvert d’égalité garçons-filles

Garçons et filles à l’école/crèche considérés comme des êtres asexués
Déconstruction des stéréotypes sexués dès le plus jeune âge pour

indifférencier les hommes et les femmes dans l’esprit des enfants

Education à la diversité des orientations sexuelles sous couvert de
lutte contre l’homophobie, au lieu d’éduquer au respect de toute
personne, quelle qu’elle soit.

« S’appuyer sur la jeunesse pour changer les mentalités »
(programme du Gouvernement de novembre 2012)
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Les professeurs

Tous les professeurs veulent le bien de l’élève, 
sinon ils ne feraient pas ce métier.

Mais:

- un professeur non informé sur le concept de genre 
pourra diffuser ce concept à son insu (car avance sous 
des apparences de bien: égalité et lutte contre l’homophobie)

- certains professeurs sont des militants du genre, 
qu’ils considèrent donc comme un bien



• la formation des professeurs

• l’égalité garçon-fille (ABCD de l’égalité devenu plan égalité et ateliers 

périscolaires)

• les livres

• les activités extrascolaires (théâtre, cinéma…)

• les associations militantes (LGBT, planning familial, ligne Azur)

• l’éducation sexuelle

• les manuels de SVT en 1ère ES/L et de SES en 2nde

• les cours d’éducation civique, de français, d’histoire, d’EPS…

Les modes de diffusion du genre à l’école
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Les professeurs commencent à être formés sur les études de genre…

…fondées sur le postulat que toutes les différences hommes-
femmes sont construites: c’est l’idéologie du genre
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Formation des professeurs

Colloque organisé par la FCPE, des 
syndicats d’enseignants et des 
associations militantes LGBT

Objectif: rendre plus visibles les 
LGBT à l’école
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L’ABCD voulait « libérer » l’enfant des stéréotypes sexués, 
supposés tous construits indépendamment de la nature

Image issue d’une présentation officielle sur l’ABCD de l’égalité (J. Dagorn)

Les enfants seraient aliénés 
par leurs parents, leurs professeurs et toute la société. 
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« Les stéréotypes sont un frein à l’évolution vers plus d’égalité.
Les stéréotypes ça se déconstruit dès le plus jeune âge (…) Il
faut profiter de cette porte entrouverte de l’égalité filles-
garçons à l’école pour y glisser aussi la question de
l’orientation sexuelle et de l’identité de genre. »
(Najat Vallaud-Belkacem, sur Yagg, media LGBT, sept 2012)

IL FAUT DECONSTRUIRE LES STEREOTYPES SEXUES, 
DONC LES DIFFERENCES COMPORTEMENTALES ENTRE 
GARÇONS ET FILLES

« Les ABCD de l’égalité avaient vocation à apprendre
l’égalité et le respect entre filles et garçons, rien d’autre »

(Emission « On n’est pas couché » du 25 oct 2014)

Deux ans après :
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Ce que le ministre de l’Education nationale
pense des parents qui étaient inquiets de l’ABCD 

de l’égalité 

« Certaines familles sont tombées dans le
panneau des détracteurs de l’ABCD de l’égalité. »

« Les détracteurs de l’ABCD de l’égalité, ils ne
m’intéressent pas, parce qu’ils instrumentalisent,
ils exploitent et ils mentent. »

(Najat Vallaud-Belkacem, Emission « on n’est pas couché » du 25 oct 2014)
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Expérimentation dans 
275 écoles primaires 
en 2013 - 2014

Toutes les écoles publiques à partir de novembre 2014
De la maternelle à la Terminale

AMPLIFICATION

Formation de tous 
les professeurs 
(public, privé?)
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Objectifs affichés Objectif réel

Equilibre numérique 

des hommes et des 

femmes par filière 

d’emploi

Respect mutuel entre 

garçons et filles

Promotion de l’égalité des garçons et des 

filles dans le sens d’IDENTITE

Source: http://www.reseau-canope.fr/outils-egalite-filles-garcons.html
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« Il faut bien voir qu’il y a deux conceptions de l’égalité : il y a

l’égalité identité et l’égalité complémentarité ».

« Il faut prendre au sérieux les résistances des familles qui sont

pour la complémentarité. Il faut en parler ». « On ne peut pas

simplement dire aux familles : l’école a décidé ça, vous n’avez

plus qu’à vous incliner » (Marie Duru Bellat)

"Laisser faire, c’est laisser se jouer les déterminants qui font

que, bien que la mixité soit la règle, filles et garçons se

socialisent séparément »

Quelques citations
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Outils Commentaires
Choisir des supports 

pédagogiques sans 

stéréotypes

Qui définit les stéréotypes à éviter ? Les 

stéréotypes sont inévitables. Ils sont une 

catégorisation du réel. Les inverser revient à nier 

la réalité, à en installer de nouveaux, ou alors à 

présenter un homme et une femme à chaque 

fois…
Parler de la place et 

de la représentation 

des femmes dans les 

différentes époques

Intéressant si l’analyse est objective et non sortie 

du contexte de l’époque. Mais là, il s’agit de 

prendre des exemples du passé pour nourrir le 

débat actuel sur l’égalité en relisant l’histoire et la 

littérature avec le prisme du sexisme et de la 

domination masculine, c’est-à-dire avec les 

lunettes des féministes radicales.
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Outils Commentaires
Traiter de manière 

identique les garçons 

et les filles, y compris 

dans l’aide apportée

Par crainte idéologique que les différences d’agir 

des professeurs ne fassent perdurer les 

stéréotypes, supposés uniquement construits, on 

plaque un système sur les élèves plutôt que de 

partir de chacun pour l’élever. Les garçons ont en 

moyenne besoin d’une aide adaptée car ils ont en 

moyenne plus de difficultés à l’école.
Faire réfléchir les 

élèves sur leurs 

comportements 

sexués en classe et 

dans la cour à l’aide 

de photographies et 

du comptage des 

ateliers choisis

Les élèves devront justifier leurs préférences. Elle 

est bien loin la liberté quand un professeur prend 

des photos pour inviter les élèves à s’interroger 

sur leurs choix, leurs préférences, ce qui ne 

manquera pas de générer chez eux une 

incompréhension et pour certains une culpabilité.
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Les parents qui ne sont pas d’accord avec le plan égalité pourront signifier
leur désaccord via les parents délégués lors de l’examen du projet d’école
modifié en Conseil d’école (conseil d’administration pour le secondaire)

Ou sinon directement auprès de la Direction si les parents délégués présents
en Conseil ne relaient pas la position des parents
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De quel droit l’école déconstruirait-elle les stéréotypes sexués
issus de la culture et fondés pour beaucoup également sur la
nature ? L’école doit construire, pas déconstruire.

Les parents sont capables d’éduquer leurs enfants ; l’école doit
respecter leur action éducative.

Les enseignants sont capables sans un plan d’éduquer au
respect mutuel entre garçons et filles et ils savent agir de
manière adaptée à chaque enfant.

La vraie égalité c’est que tous aient accès aux savoirs, qui leur
permettront d’être vraiment libres: la culture leur permet de
devenir ce qu’ils sont. Là est le rôle de l’école.

En conclusion



Projets d’enseignants sur l’égalité garçon-fille

Exemple projet « Tout sur les papas, tout sur les mamans » dans une école primaire de 
Corrèze



Parmi les livres préconisés par le syndicat d’enseignants 
SNUipp-FSU et utilisés par certains professeurs
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Et le maire prit la parole: « Mes chers administrés, la femme 
porte la robe et le pantalon, pourquoi n’en serait-il pas de 
même pour les garçons? »



« Que font les petits garçons? »: ce livre que 
l’école cache aux parents

"Il est impératif que la phase de découverte ait lieu en classe et que les albums ne soient 
pas empruntés pour être emmenés à la maison. Les réactions très négatives de certains 
adultes à l'égard du livre pourraient compromettre son exploitation » (site de plusieurs 
académies).



La projection de  films ayant reçu des prix LGBT, donc 
militants

Sera diffusé aux collégiens de 
l’académie de Reims en 2014-
2015 (environ 50 000 enfants 

l’ont vu en 2013-2014)

Queer Palm à Cannes 2014
Déjà projeté dans au moins 3 

lycées, dont un privé où film mis 
au sujet du bac anglais

Proposé ou vanté aux collégiens 
et lycéens dans les pays de la 

Loire à partir de novembre 2014 
(prix du festival gay et lesbien de St 
Etienne 2012 et Queer palm 2012))



Les spectacles en sortie scolaire

Spectacle cirque m2 Pièce « Mon frère, ma princesse » dans 5 
départements à partir de novembre 2014

ALYAN : Pourquoi t’es une fille ?
NINA : Je ne sais pas.
ALYAN : Pourquoi tu sais pas ? Qui choisit alors ?
NINA : Moi. C’est moi qui ai choisi.
ALYAN : T’as eu le droit de choisir, toi ?
NINA : Je me suis concentrée, j’ai fait l’imagination
et ça a marché.
ALYAN : C’est quoi la magination ?

La princesse qui n’aimait pas 
les princes



Les associations militantes LGBT et féministes 
ayant un agrément national

« Le Planning Familial, association féministe,
interpelle donc la société sur ses plus profonds
déséquilibres. Il utilise pour ce faire l’analyse
"genrée" comme outil d’analyse de la société
proposant de questionner les constructions
sociales du féminin et du masculin. » (site du

Planning familial)

« C'est bien cela que l'on espère en 
intervenant dans une classe : ouvrir les 
adolescent-e-s à la différence et à la 
diversité, construire un monde de respect et 
de tolérance, et donner à chacune et à 
chacun la liberté de vivre sa vie quelle que 
soit son orientation sexuelle ou son identité 
de genre. » (site de SOS homophobie)

Une approche militante a-t-elle 
sa place à l’école?
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« Ils se mirent tous à me dire qu’ils avaient entendu des choses « dégueulasses » 
de la part de cette femme.

Elle leur aurait parlé :

- de sa fille qui, petite, s’habillait en garçon, et qui vit maintenant avec une 
autre femme ;

- de la possibilité de changer de sexe ;
- de masturbation ;
- de prostitution.

Et d’autres choses qui visiblement les ont profondément choqués. Certains 
enfants ont cherché à ne pas l’écouter (en dessinant ou en se bouchant les 
oreilles) mais l’intervenante les a durement repris. »

Extrait de la lettre envoyée à son maire par le professeur de religion (Alsace) qui a 
récupéré les enfants de CM2 après l’intervention du Planning familial en juin 2014

« Madame, elle a souillé mon âme »
(propos d’un des enfants au professeur)



« Pour la cinquième année consécutive,
le ministre lance une campagne de
promotion du dispositif « Ligne Azur »
(…) Vous trouverez ci-joint des supports
de communication que je vous invite à
diffuser largement et à rendre
facilement accessibles à l’ensemble des
élèves et des personnels ».
Signé pour le ministre et par délégation par le
Directeur Général de l’enseignement scolaire, le 11
avril 2014.

Au collège et au lycée

La lettre du 4 janvier 2013 de V. Peillon
demandant aux recteurs de relayer la
ligne Azur a été annulée par le Conseil
d’Etat le 15 octobre 2014 pour non
respect du principe de neutralité du
service public de l'éducation nationale et
de la liberté de conscience des élèves
(certains supports fournis sur le site
étaient incriminés).





Les pratiques à 
deux ou à 
plusieurs sont 
évoquées 
comme si cela 
était 
parfaitement 
banal. Est-ce le 
rôle de l’école?

Les dimensions 
de la personne 
humaine sont 
présentées 
comme si elles 
pouvaient être 
déconnectées 
les unes des 
autres.



Le film « Le Baiser de la lune » dès 3 ans à l’école

Félix et Léon sont deux poissons mâles amoureux



« A la découverte de l’amour »: vidéo à la disposition 
des enseignants sur www.lesite.tv, 

site partenaire de l’Education nationale

La sexualité est présentée comme un jeu qui apporte du plaisir. 
« Annabelle et Alexandre sont intrigués par "les grands frissons". Grand-mère leur 
explique ce qu'est "faire l'amour" et pourquoi on le fait : les jeux amoureux, le plaisir 
sexuel, le bien-être » (lesite.tv)

http://www.lesite.tv/


Hachette: « Le sexe biologique nous identifie mâle ou 
femelle, mais ce n’est pas pour autant que nous 
pouvons nous qualifier de masculin ou de féminin ». 

Hachette: « Le genre, une 
construction sociale variable qui 
influe sur la répartition des rôles 

masculins et féminins »

Livres SVT 1ères ES et L: le genre enseigné et donc le corps nié

Bordas

« Si, dans un groupe social, il existe
une forte valorisation du couple
hétérosexuel et une forte
homophobie, la probabilité est
grande que la majorité des jeunes
apprennent des scénarios
hétérosexuels ».
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« Bref, tout cet ensemble de comportements différenciés [des parents],
de stimulations, d’attentes, d’injonctions, de récompenses ou de
désapprobations contribuent à forger peu à peu des identités de genre
qui, pour n’avoir rien de naturel, finissent par coller à la peau des
garçons et des filles comme une seconde nature »

Manuels SES 2nde: lavage de cerveau sur le genre

Exemple du manuel et du cahier d’activités Magnard

Les manuels montrent un véritable mépris des parents



Exposition dans un lycée de Toulouse, 
financée par l’Etat

Les expositions scolaires
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Que faire?
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L’information apportée aux élèves

« doit être adaptée aux élèves auxquels elle est
destinée, notamment à leur âge, et être délivrée
dans le respect du principe de neutralité du service
public de l'éducation nationale et de la liberté de
conscience des élèves » (arrêt du Conseil d’Etat sur
Ligne Azur du 15 oct 2014)

La neutralité de l’école et la liberté de 
conscience des élèves doivent être respectés

En tant que parents, nous avons le droit de nous 
opposer à un enseignement ou une activité qui ne 

respecte pas ces principes



« Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le 
genre d’éducation à donner à leurs enfants »
(Déclaration universelle des droits de l’homme, art. 26.3) 

Les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants
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En tant que parents, nous avons le droit de nous 
opposer à un enseignement ou une activité 

contraire à notre action éducative.

« L’Etat garantit le respect de la personnalité de 
l’enfant et de l’action éducative des familles » 

(Code de l’éducation, art.111-2)
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Quelques lieux de vigilance des élus

• Conseils d’école (d’administration): plan égalité, sorties 
scolaires, intervenants extérieurs…

• Activités périscolaires

• Subventions accordées aux associations

• Spectacles/colloques aidés par la ville (subvention, salle…)

• Livres pour enfants en bibliothèque (place des livres gender)

Et surtout proposer des activités qui vont permettre aux enfants 
et aux jeunes de contempler la beauté, de comprendre le sens de 
leur corps, de vivre des amitiés….
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VigiGender, pour aider les parents et les enseignants

VigiGender met à votre disposition :

- des outils pour vous informer et informer dans votre école, 

toujours dans la bienveillance et la recherche de la concertation

- des modèles de courrier pour faire valoir le droit des parents 

à l’école, en tant que premiers éducateurs

- une analyse des programmes, des dispositifs sur l’égalité 

- des informations sur les livres, les spectacles, les associations 

intervenant à l’école

- un soutien départemental

www.vigi-gender.fr


