
LA THEORIE DU GENRE

Quel impact sur nos enfants ?



ne dit rien de l’identité

de la personne

DÉFINITION

À la question « Qui suis-je ? »,

le concept de genre répond « Je suis ce que je veux »

Sexe biologique

Pour les tenants

du genre, le corps sexué

➧

Devient l’IDENTITÉ de la
personne

donc donnant des DROITS

Comment nos désirs ou nos actes 

peuvent-ils constituer notre identité ?

?“ „
Chaque fois qu’un individu est

réduit à ses tendances 

sexuelles, c’est sa dignité de 

personne humaine qui est 

atteinte.
Thérèse Hargot, philosophe et sexologue,

Une jeunesse sexuellement libérée (ou presque), p.76

Identité ressentie (indépendammentdu sexe)

= identité de genre 
(homme, femme, autre)

Désirs et/ou pratiquessexuels
= orientation sexuelle

(vision extrême du genre)

GENRE



L’OBJECTIF VISÉ AVEC LE GENRE

Égalité homme-femme

Lutte contre les stéréotypes sexués 

Lutte contre l’homophobie

(et les « LGBTphobies »)

Le discours officiel = la vitrine

Hypersexualisation précoce,

variée, évolutive

Préparation des esprits à la

marchandisation

des êtres humains et à un esclavagisme

“moderne” (gestation par autrui)

Indifférenciation homme-femme,

indétermination, transsexualisme

Changement de la norme par une
manipulation des enfants et une

mise à l’écart des parents, et par un 

changement du sens des mots

Ce qui est recherché



LA SOCIÉTÉ DU GENRE

Une société asexuéeautour de la marchandisation 

de l’être humain

Porte d’entrée dans 

la société du genre :

Égalité des sexes 

(négation du corps, 

tout serait construit)

=➧

+

+

+

=

=

La loi Taubira 

du 17 mai 2013

ouvrant le Mariage 

et l’adoptionaux

couples de personnes 

de même sexe.

“
C’est une réforme de société et on peut même dire

une réforme de civilisation.

Christiane Taubira , Ouest-France, nov. 2012

PMA pour tous GPA pour tous
Bébé zéro 

défaut

Grossesse 

pour tous



ET POURTANT…

Pour le genre, le sexe ne dit rien de notre identité, et pourtant…



ET POURTANT…

L’humanité est constituée d’êtres sexués,

hommes et femmes.

Nous sommes

nature et culture

ETMon corps c’est 

moi
(nature)

J’ai à devenir ce que je

suis
(grâce à la culture : éducation,

relations, société, langage,
savoirs…)



La diffusion 
du genre



ÉTAT FRANÇAIS

Publication le 5 novembre2015

en présencedu Gouvernement

Dix recommandations pour

éliminer les stéréotypes de sexe 
de la communication des 
institutions publiques

On dit bien

« le docteur », et

pourtant il y a plus

de femmes que

d’hommes en études

de médecine !

Le masculin

ne perturbe pas les 

femmes !

!

➧

➧

C’est une réformede
la grammaire
française (en français,

le masculin générique
concerne

les humains).

C’est illisible.

C’est tout simplement
nier la réalité du sujet
traité.



Exemplede thèse financée :

« Altéritésde genre : migrantes lesbiennes 
entre pratiques politiques, vies subversives
et oppressionsen Italie. Comparaison 

Palermeet Vérone »

Montant alloué 

par la région IDF

1
,2 2

,1

8
 M

€

2012 2013 2014

Le GID, organisateur des 

études de genre en IDF

Pour l’IEC : « Le concept de genre

pose  les catégories de femmes, 
d’hommes,  de sexe, de sexualité 
et lesnotions de féminin, de 

masculin, de féminité  et de 
masculinité comme

des constructions sociales et non
comme  des données naturelles 
intangibles. »(site IEC)

RECHERCHE/ENSEIGNEMENT SUP.

Créer des êtres à son usage : 

chiens et femmes

Etude comparée de la 

zootechnie canine et de 

la construction physique des 
caractéristiques féminines. 

Comment les sociétés 

patriarcales façonnent-elles 

physiquement, par sélection 

artificielle, des chiens adaptés à 
un usage humain précis et des 

femmes plus petites, très mal 

adaptées en revanche à 

l’usage reproductif auquel on 

les destine ?

Formation certifiante genre 
(Sorbonne)



A l’école



“

„

MINISTRES

Il faut être capable d’arracher l’élève à tous les 
déterminismes, familial, ethnique, social, intellectuel, 
pour après faire un choix (JDD sept 2012)

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

Lettre de mission de N. Vallaud-Belkacem à l’IGAS pour la 
rédaction du rapport sur l’égalité filles-garçons, 21 juin 2012

Le féminin et le masculin sont avant tout des constructions 
sociales. […] La cible des enfants de moins de 3 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.

Introduction de la théorie 
du genre en SVT 1ère L et ES 
en 2011

https://www.youtube.com/watch?v=tMMlRhX4zyo


SVT 1re ES et L (depuis 2011) : le genre enseigné et donc le corps nié

« Devenir femme ou homme »

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. »

Bordas : « Si, dans un groupe social, il

existe une forte valorisation du couple

hétérosexuel et une forte homo- phobie,

la probabilité est grande que la

majorité des jeunes apprennent des

scénarios hétérosexuels. »

Le désir mutuel entre

l’homme et

la femme ne serait

donc pas naturel

mais construit par la

société ?

➧

?

LYCÉE
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LYCÉE

SES 2de (depuis 2010) : les élèves apprennent qu’ils ne sont qu’une construction

sociale Exemple du manuel

et du cahier d’activités Magnard

2014

« 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. »

Les manuelsmontrent 

un véritable méprisde
l’action éducative

des parents.

!

➧



L’ÉGALITÉ GARÇONS-FILLES 

(TOUS NIVEAUX)

Etes-vous d’accord pour  

qu’on présente à vos en-

fants de tels préjugés sur  

les hommes et les femmes?

« Les ABCD resteront une référence,

celle de l’étape expérimentale, mais on

n’est pas attaché à la “marque” en

tant que telle. On s’apprête à passer

à une deuxième phase, celle de la

formation des enseignants et de la

valorisation de l’égalité fille-garçon

au sein des programmes. »

Ministère des droits des femmes  cité par Le 

Monde, 6 juin 2014.

Nouveau programme

d’enseignement  moral et 

civique (rentrée 2015):

l’égalité filles-garçons prévue 

du CP à la 3ème

Nov 2014 : formation de 

tous les professeurs 

+

https://www.youtube.com/watch?v=7HeOprHlE88
https://www.youtube.com/watch?v=7HeOprHlE88


« 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



Cours de français de 3ème

d’un collège privé (2016)



Fiche anglais 1ère



Questionnaire donné à tous les lycéens de Toulouse



« Respecter tous les autres et notamment appliquer les 
principes de l’égalité des femmes et des hommes ».

Moyen : « Analyse de certains stéréotypes sexués à travers des 
exemples pris dans des manuels ou des albums de littérature 
jeunesse ou le cinéma »

Du CP à la 3ème

Enseignement moral et civique (sept 2015)

En + de la 5ème à la 3ème

Les différentes formes de discriminations

Connaissance de soi et respect de l’autre, en lien avec 
l’éducation affective et sexuelle

Identité légale et identité personnelle

COLLEGE 



EMC Hachette 5ème – 4ème – 3ème





EMC Magnard 2016 5ème



EMC Nathan 5ème

EMC Hatier 6ème



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



« Respecter tous les autres et notamment appliquer les 
principes de l’égalité des femmes et des hommes ».

Moyen : « Analyse de certains stéréotypes sexués à travers des 
exemples pris dans des manuels ou des albums de littérature 
jeunesse ou le cinéma »

Du CP à la 3ème

Enseignement moral et civique

De la 5ème à la 3ème

Les différentes formes de discriminations

Connaissance de soi et respect de l’autre, en lien avec 
l’éducation affective et sexuelle

Identité légale et identité personnelle

COLLEGE 



COLLÈGE

Enseignement moral et civique

Manuel Hatier 4ème p. 362-363 
(Hist-Géo-EMC 2016)

« L’identité n’est pas donnée une fois 
pour toute, elle se construit et se 
transforme tout au long de l’existence. » 
(Cahier d’activité Hatier 5ème 2016 p.7)



Comédie musicale Roméo et Julien en 4è – 3è

https://www.youtube.com/watch?v=nFUtvNumO34
https://www.youtube.com/watch?v=nFUtvNumO34


ÉDUCATION SEXUELLE

Principe 4 des droits sexuels de l’ONU

La sexualité, et le plaisir qui en 

découle, sont au coeur de la vie de 

tout être humain, qu’il choisisse ou 
non de se reproduire.

La santé sexuelle embrasse toute 

la vie. 



ÉDUCATION SEXUELLE

« les 
questio

ns 
relative

s à la 
sexualit

é 
doivent 

être 
négocié
es par 
consen
tement 
mutuel 
entre 
des 

« les questions relatives à la sexualité doivent être 

négociées par consentement mutuel entre des 

partenaires matures et égaux en statut, droits et 

pouvoir »

s’approprier les compétences nécessaires pour agir 
en fonction des connaissances acquises

https://www.reseau-canope.fr/outils-egalite-filles-garcons/pour-aborder-leducation-a-la-sante-et-a-la-sexualite.html


ÉDUCATION SEXUELLE









ÉDUCATION SEXUELLE



Interventions d’associations militantes LGBT et féministes radicales

« Le Planning Familial est un mouvement militant qui prend en compte toutes

les sexualités. »

« 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 fémininet du masculin. »
site du Planning familial

Des associations 

militantes ont-elles leur

place à l’école ?

?

ÉDUCATION SEXUELLE



ÉCOLE LIVRES/ACTIVITES

Les livres qui font la promotion du genre

Il faut « Valoriser des représentations positives des LGBT en

assurant une meilleure visibilité de l’homosexualité et de la

transsexualité à l’École, comme c’est aujourd’hui le cas dans la

société française, dans les médias et sur les réseaux sociaux. »

(extrait du rapport intitulé Discriminations LGBT-phobes à l’école : état des lieux et

recommandations, élaboré en juin 2013 par Michel Teychenné (a créé l’organi- sation
Homosexualité et socialisme) et remis à V. Peillon).

« 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)



SPECTACLES

La princesse qui n’aimait 

pas les princes

Fin de l’histoire extraite du livre : 

la princesse part vivre avec sa 
fée

« Et c’est ainsi que doit s’achever 

tout véritable conte de fées »

Mon frère, ma princesse

« 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? »
(p. 11)

« ALYAN : La nature elle s’est

trompée, je le sais bien elle s’est
trompée, j’ai pas su me concentrer
alors elle a mis dessus moi des

morceaux qui ne sont pas à moi. […]
Le zizon c’est pas à moi, ça pend,

c’est mou, on dirait un ver de terre,
la nature elle s’est trompée, je veux
être comme Nina ma sœur. » (p. 39)

http://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/la-princesse-qui-n-aimait-pas-les-princes
http://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/la-princesse-qui-n-aimait-pas-les-princes
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TÉMOIGNAGES

Fête des mères supprimée ou aménagée
(« la fête de ceux qu’on aime ») ou fusionnée avec la fête 

des pères sur une autre date :

« À quoi tu joues? »

« Et puis quoi encore ?» est-il écrit sur la page suivante,
qui montre des femmes en treillis armées de kalachnikov.

Quand je serai grand, on me fera

une opération, on enlèvera mon zizi,
on me fera un trou, et je deviendrai
une fille ».

Interrogé par ses parents, il a répondu
que c’était la maîtresse qui expliquait

qu’on pouvait faire ça.

«Propos d’un garçon de retour de l’école :
Madame, elle a souillé mon âme »: propos d’un

enfant de CM2 à son professeur au sujet de

l’intervenante du Planning familial qui leur a parlé au
cours d’avant. Elle leur a 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.

«





• Le rôle de l’école n’est pas de déconstruire

• L’école doit respecter l’action éducative des

parents

• L’école doit respecter l’intimité des élèves

• Nier les différences entre garçons et filles va les

accroître



Entreprises

Culture

Publications 
jeunesse

Films, séries TV

Medias



FILMS - PUBS - AFFICHES

Affiches imposées au regard des enfantset des jeunes dans la rue, le métro…





ENTREPRISES En entreprise, ni hommes, ni femmes,

mais des lesbiennes, hétérosexuels, gay, bisexuels,  

transgenres…

avec le soutien d’

Charte d’Engagement LGBT de

Véronique ROUZAUD
Direc tric edes Ress ources Humaines duGroupeAREVA  
M em brede l ’Ex ec utiv eManagementBoard

En signant cette Charte de l’engagement LGBT de L’AUTRECERCLE, les signataires acceptent de s’en prévaloir  
et permettent à l’association decommuniquer.

Loïc LE GROUIEC
Direc teur Général

Claude EVIN Patrick BEZIER
Direc teur Général Di rec teur  Général

Christian NIBOUREL
Prés ident

Nicolas MOREAU
PDG d’AXA France

Bernard Via lla toux
Direc teurAdjo in tdes Res sourcesHumaines Groupe  
Référen tà l ’Egal i téProfes sionne lle

Yves DESJACQUES
Direc teurdes Res sourcesHumaines

Emmanuel MOUQUET
Vic e Président
Di rec teur Général  France

Anne LE STRAT Vincent BAHOLET
Prés idente Délégué Général de  

la  Fondation FACE

Bernard M ICHEL Jean-Luc ODEYER
Prés ident Prés ident

Bruno M ETTLING
Direc teur Général  Adjoint
Di rec teurdes Res sourcesHumaines

Arnaud DELAPORTE
DRH M agasins etAffai res Soc ia les

Didier HAAS
Ex ec utive s ponsor LGBT  
M em breduComex Franc e

Anne HIDALGO
M aire de Paris

Fabrice LACOMBE
PDG

Isabelle  BASTIDE
Direc tric e Généra le

Abdel AÏSSOU
Direc teur Général
Prés identde l’ Ins ti tutRands tad

M arc PLUMART
Direc teur Général   
de Sodexo France

Pierre COPPEY
Prés ident

François VIAUD
DRH Groupe

Jean-M ichel HERREWYN
Direc teur Général

Thierry FAYETTE  
Vic e-président  
Res s ources Humaines

Nonce PAOLINI Benoit GALLOT
Prés ident Di recteur Général  TF1     DRHGroupe

Clara GAYM ARD
Prés ident & CEO,
GE Franc e

en nov 2016

?

Extrait du Kit envoyé aux collaborateurs d’Accenture :  
un « référentiel commun » de définitions pour « inclure les

LGBT » dans l’entreprise (p.11)

Dernière signature

Qu’ont à faire les mœurs 
sexuelles dans la vie 
professionnelle ?



QUE FAIRE?

Rien, si vous trouvez tout ça très bien…  

sinon:

Si vous êtes parents, SUIVRE de près ce qui se passe à  

L’ÉCOLE

✔ Parler avec les enseignants, toujours avec bienveillance ; beaucoup  

ne connaissent pas legenre

✔ Prendre connaissance des contenus (manuels scolaires, livres de

bibliothèque, cours, sorties scolaires, intervenants extérieurs)

✔ Signifier votre désaccord ; les parents sont les premiers éducateurs  

de leurs enfants

✔ Devenir PARENT DÉLÉGUÉ

◆ Les fédérations en place sont activement ou passivement pro-

genre et n’ont dénoncé aucun des contenus scolaires présentés

dans ce document.

◆ Créer des listes indépendantes (il suffit de 2 parents).

✔ Nous alerter :contact@vigi-gender.fr

Vous avez des questions, des témoignages  

à nous donner, n’hésitez pas à nous contacter:

contact@vigi-gender.fr

!

VOUS INFORMER sur

www.vigi-gender.fr

INFORMER autour de vous.  

Ce document est fait pour ça.

PARLER À VOS ENFANTS
de la beauté et du sens de leur corps  
fait pour aimer et donner la vie

Voir livres conseillés sur http://www.vigi-gender.  

fr/category/livres-conseilles

ÊTRE ATTENTIFS AUX IMAGES
(internet, télévision, films, affiches)

ENVOYER DES COURRIERS

À VOS ÉLUS maires,
députés,  députés européens

MANIFESTER

mailto:contact@vigi-gender.fr
mailto:contact@vigi-gender.fr
http://www.vigi-gender.fr/

