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Les 19 et 20 mai, 60 stagiaires (AED, documentalistes, en-
seignant-e-s du 1er ou 2d degré) se sont réuni-e-s à la Bourse du
Travail de Saint Denis dans le cadre du stage organisé par la com-
mission Droits des Femmes de Sud Education Créteil : Féminisme,
antisexisme et questions de genre. Deux jours d'interventions, de
réflexion, d'échanges particulièrement stimulants.

Ce troisième numéro de notre journal permettra à celles
et ceux qui n'ont pas pu être présent-e-s d'avoir un petit condensé
des interventions et des discussions qu'elles ont soulevées.

Nous vous donnons rendez-vous en septembre, pour
poursuivre ensemble réflexion et mobilisation féministes à travers
journaux, actions, stage. 

Et bien sûr toutes les bonnes volontés sont bienvenues
pour grossir les rangs de la commission Droits des Femmes !
Contactez-nous à contact93@sudeduccreteil.org
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Et disponible sur le site de Sud Education Créteil : un 4 pages de biblio/filmographie (ouvrages théoriques, littéraires,

films sur la condition des femmes et des LGBT), un compte-rendu détaillé des interventions et échanges du stage, les

précédents numéros de notre journal...



Le concept de genre, définition et histoire
Depuis les années 2000, la notion de genre a acquis une visibilité nouvelle à la fois dans le champ académique, et dans l’espace

public et médiatique.  C’est aujourd’hui un enjeu politique : le camp réactionnaire s’est mobilisé une première fois en 2011

quand la notion de genre a été introduite dans les programmes de SVT de 1ère. A la rentrée 2013, la Manif pour Tous et divers

autres groupes ont lancé leur campagne contre « l’invasion de la théorie du genre » à l’école, en créant notamment des comités

« vigigender »…terme anglosaxon pas anodin, pour mieux placer hors de « l’identité nationale » ce concept subversif. Mais de

quoi parle-t-on ? Comment définir le concept de genre ? Comment a-t-il émergé ?

Le concept de genre, définition

Laure Bereni, pour définir le concept de genre, parle de « construction sociale de la différence hiérarchisée entre les sexes ».

Cette formule peut se découper en quatre éléments de définition :

- Le genre est une construction sociale, c’est-à-dire que les caractéristiques attribuées à l’identité féminine ou masculine sont

construites par le contexte, l’environnement, les pratiques sociales et culturelles. Comme l’ont montré des ethnologues comme

M . Mead, selon les sociétés et les époques, les attendus féminins ou masculins changent. Ce constat amène à dénaturaliser

les identités, à dissocier le sexe, relevant de la biologie, du genre, relevant d’une construction sociale. Néanmoins, récemment,

la biologie elle-même a été dénaturalisée : la biologie, en tant que discours scientifique situé dans un contexte, est aussi une

construction sociale qui s’insère dans l’histoire des représentations. Par ailleurs, la dichotomie mâle/femelle est aussi une

construction sociale, un parti pris scientifiquement faux : cinq degrés de sexuation seraient plus justes pour rendre compte

des réalités.

- Le genre induit un processus relationnel : masculin et féminin sont définis l'un par rapport à l'autre, dans une relation d'op-

position (force/faiblesse, individualisme/altruisme) ou de complémentarité. 

- Le genre pose des rapports de domination : la différenciation homme/femme se double d'une hiérarchisation. Ce système

de domination (le patriarcat pour reprendre l'expression de C. Delphy) est à la fois oppressif et normatif. Chacun-e est assigné-

e aux attendus de son genre.

- Le genre est lié aux autres formes de domination : de sexe, de race, de classe...toutes ces formes de domination sont tissées

les unes aux autres. Ce concept d'intersectionnalité fait varier les expériences de domination : Angela Davis a montré que les

afro-américaines, en tant que minorité racisée, ne subissent pas les mêmes formes de sexisme que les femmes WASP.

Emergence du concept de genre

Années 60 : premières « études féminines », en sociologie

particulièrement

Années 70 : les années-mouvement, marquées par l'action

du MLF pour qui « le privé est politique ».  Premières revues

(Le torchon brûle, Questions féministes par exemple), pre-

miers séminaires à Paris Vincennes. Savoirs savants au coeur

de l’action militante, comme outil.

Années 80 :  début d’institutionnalisation avec les premiers

colloques sur la question, de nouvelles revues, des publica-

tions collectives (en particulier Histoire des femmes en Oc-

cident sous la direction de M. Perrot). Disciplines motrices :

histoire, sociologie, anthropologie. Mais études encore à la

marge.

Fin des années 90 : légitimation par le haut grâce aux ou-

vrages de F. Héritier (Masculin/Féminin) et P. Bourdieu (La

domination masculine), qui  transforment l’énoncé militant

en énoncé scientifique et ancrent la légitimité de ces études.

Années 2000 :  nouvelle génération de chercheuses nou-

ries aux influences croisées de la pensée matérialiste (C. Del-

phy, L’ennemi principal) et queer (J. Butler, Troubles dans le

genre).  Mise en place de structures universitaires, postes

au CNRS.

Aujourd’hui, un champ de recherche pluriel

Aujourd’hui, de nombreuses disciplines se sont saisies du

concept de genre, qui est introduit dans de multiples thé-

matiques de recherche. La dimension intersectionnelle est

aussi davantage prise en compte.

Quelques exemples : genre et travail, genre et sexualités

(réflexion sur l’hétérosexisme notamment), genre et socia-

lisation, genre et théorie politique (par exemple avec C. Pa-

teman qui a montré, dans Le contrat sexuel, comment la

modernité politique formulée par les Lumières s’est pensée

toujours par la domination des femmes).

Echo des participant-e-s
Importance de prendre en compte la dimension in-

tersectionnelle, par exemple dans la gestion des JRE :

certaines populations sont en butte à la fois au racisme,

à l’islamophobie, à la précarité économique en plus des

problématiques sexistes.
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Le genre, enjeu à l’école et dans nos pratiques

Echo des participant-e-s
Ecoles diversement touchées. Première JRE sui-

vie, moins les autres.

Enseignant-e-s touché-e-s par la défiance dans

l’école dont témoigne l’implication des parents

dans ces JRE, sans chercher à communiquer avec

l’école pour savoir  de quoi il retourne. Défiance

qui peut être aussi un retour de bâton de l’exclu-

sion dont sont victimes certains parents (les mères

voilées par exemple).

JRE fondées aussi sur un climat de recrusdes-

cence des LGBTphobies.

De l’ABCD de l’égalité aux Journées de Retrait de l’Ecole

Depuis leur prise de fonction la ministre du droit des femmes N. Vallaud- Belkacem et le ministre de l’éducation V. Peillon, ne ces-

sent de proclamer que le gouvernement entend «donner tous les moyens de déconstruire, par le savoir, les préjugés qui s’opposent

à l’égalité véritable». Ce n’est pas la première fois que de telles intentions sont affichées et elles ont été le plus souvent renvoyées

au volontarisme des équipes pédagogiques pour ce qui concerne l’éducation nationale. Depuis 1981 plusieurs plans ont été an-

noncés (1981, 2000,2006), des rapports et des recommandations ont été publiés (La HALDE en 2008). Pourtant les stéréotypes et

pratiques sexistes à l’école perdurent. 

Les ABCD de l’égalité ont été mis en place, dans le cadre de l’année de mobilisation pour « l’égalité entre les filles et les garçons

à l’école ». Il s'agit d'une expérimentation mise en place dans dix académies, dont celle de Créteil, à partir de septembre 2013.

Pour le primaire et le secondaire la mission «égalité filles-garçons et lutte contre l’homophobie» de notre académie a été signée

en février 2013. Un certain nombre d'outils sont mis en place dans le 1er degré, des animations pédagogiques sur le thème de

l’égalité filles-garçons sont proposées (avec 1h30 sur 9h en présentiel et le reste sur du temps dématérialisé). Un site internet dédié

avec des conférences, des ressources pédagogiques «ABCD de l’égalité» : http://www.cndp.fr/ABCD-de-l- egalite/accueil.html. Des

modules de formations dans les ESPE. Des formations de formateurs-trices et plusieurs formations au PAF.

Suite à la mise en place des ABCD de l’égalité, nous avons connu ces derniers mois

une montée en puissance des lobbys réactionnaires contre l’école avec à partir de la

rentrée une réorientation des actions de la manif pour tous contre la pseudo « théorie

du genre » avec en ligne de mire : les ABCD de l’égalité, dispositif présenté comme un

véritable cheval de Troie qui permettrait « l’invasion » d’idées « subversives », venues

du « lobby LGBT », et représenterait une menace pour les enfants… 

On a évidemment derrière cela la défense d’une vision stéréotypée et rétrograde de

la place des filles/femmes et des garçons/hommes. Le combat contre la mise en place

de dispositifs comme les ABCD de l’égalité qui déconstruisent les stéréotypes et pro-

meuvent l’égalité, cautionne implicitement une répartition sexuée des tâches et par

là les inégalités et discriminations sexistes. A ça s’ajoute un fonds homophobe et trans-

phobe.

Le lancement des Journées de retrait de l’Ecole par Farida Belghoul en janvier en est l’offensive la plus visible. Présentée rien de

moins comme une action « pour sauver nos enfants », elle n’a eu qu’un impact limité et circonscrit en n’étant que peu reconduite

d’un mois à l’autre mais a fait d’énormes dégâts en s’attaquant notamment à une enseignante de Joué les Tours, militante à Sud

éducation en utilisant dans la plus pure tradition des groupes fascistes  la diffamation et le mensonge pour appuyer leur combat

rétrograde et abuser des parents d’élèves.

Dans une vidéo d’une dizaine de minutes publiée le samedi 29 mars par le site internet de F. Belghoul, la collègue et camarade

est publiquement accusée d’avoir procédé à des attouchements sexuels sur des enfants de sa classe de maternelle. Ce mensonge

est détaillé jusqu’à la nausée pendant plus de dix minutes. Des commentaires haineux, appelant au lynchage et menaçant de mort

notre collègue, accompagnent la vidéo diffusée sur la plateforme You tube.

Contre la théorie du genre : retour à l’instruction publique ! 

Cette vieille lubie de l’extrême droite refait surface avec la remise en

cause de l’école comme espace éducatif. Son seul et unique rôle devant

être d’instruire et non d’éduquer parce que ce rôle est dévolu à la famille

et aux mères en particulier. Or, c’est oublier un peu vite qu’on ne peut ins-

truire sans éduquer et qu’instruire c’est aussi éduquer. 

Finalement cette croisade contre la théorie du genre à l’école s’inscrit à

la fois dans une remise en cause de l’Egalité entre les hommes et les

femmes et dans la tentative de faire obstacle à leur émancipation en s’ac-

crochant au schéma de la toute puissante famille hétérosexuelle seule ga-

rante de la stabilité́ et de la pérennisation de l’ordre social. Mais, elle est

aussi l’épouvantail qui permet la résurgence de vieux combats de l’extrême

droite contre la sécularisation de l‘école, son rôle émancipateur, animé

par la nécessité du maintien d’un ordre moral qui fait de l’hétérosexisme

le pilier de la société́. 
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La suite de l’offensive

Farida Belghoul a à présent décidé de créer grâce à son réseau une « fédération autonome de parents d’élèves pour agir

à l’intérieur de chaque école où les enfants seront mis en danger » (entendre : par l’enseignement de la fameuse « théorie

du genre »).

Au JRE se sont ajoutées des pressions contre les bibliothèques et dans notre académie, une auto censure des autorités

académiques qui sous prétexte d’apaisement, ont totalement reculé devant les menaces des lobbys intégristes.

La réaction institutionnelle face aux attaques

Face à ces folles rumeurs, les enseignant-es parfois heurté-es par la remise en cause de leurs missions se sont senti-es

désarmé-es et peu soutenu-es par leur hiérarchie voire passablement enfoncé-es par les propos de Vincent Peillon. En effet,

le ministre après avoir minimisé l’impact de cette action, a pataugé dans ses contradictions sur la « théorie du genre » en

laissant les équipes enseignant-es assumer des inepties telles que la demande de convocation des familles des enfants absents,

au lieu de prôner l’apaisement et le dialogue. 

Du côté du rectorat de Créteil, suite à une audience avec le cabinet de la rectrice nous avons constaté que notre hiérarchie

se montre très précautionneuse et frileuse, dans le choix de ses mots comme dans le soutien à certaines actions. Ce qui est

présenté comme une « stratégie » face aux attaques notamment des JRE est, de fait, un vrai recul. 

Notre hiérarchie semble considérer que certains enjeux sont extérieurs à l’école et qu’en parler dans les établissements les

y introduit...alors que nos établissements sont traversés par le sexisme et l’homophobie, comme le reste de la société ! 

Se former au genre
Toutes les conditions sont en apparence réunies pour que la formation aux questions

de genre soit désormais assurée. L’exigence de formation aux questions de genre est ins-

crite dans la convention 2013 / 2018. Les élèves ont droit à un enseignement sur la sexua-

lité (circulaire 2003 : les élèves ont droit à trois séances portant sur la thématique de la

sexualité par an). Les travaux scientifiques sur cette question ne manquent pas. On béné-

ficie par ailleurs aujourd'hui de l'acquis d’un patrimoine important en termes d'expériences

sur le terrain. 

Cependant la formation au genre est loin d'être gé-

néralisée. Les trois heures dûes aux élèves sur les ques-

tions de sexualité sont inexistantes dans la plupart des

établissements. L'Éducation nationale ne parvient pas

à vulgariser le bénéfice des recherches universitaires

menées ces quarante dernières années, pour qu'elles

pénètrent le terrain. Enfin les outils et les dispositifs qui

existent sur le terrain sont ignorés et très peu mutualisés, peu ou pas rendus visibles.

Et pourtant la question de la formation est une question centrale puisque c'est un point

de départ indispensable pour que des savoirs concernant les questions de genre soient

ensuite transmis.  Si elle est difficile à mettre en place c'est parce qu'elle est un point né-

vralgique : tant que les universitaires font des recherches et n’en parlent pas, et tant que

certains professeurs font des expériences : ce n’est pas grave, puisqu'il n'y a pas de polé-

mique. En revanche la formation, qui permettrait une généralisation du traitement de ces

questions sur le terrain, pose problème, car elle induit du subversif, par la remise en cause

de notre relation au masculin et au féminin. 

La mise en place d'une formation aux questions de genre se heurte à une multiplicité de difficultés. Du côté des ensei-

gnant-e-s, plusieurs freins : ils et elles n'ont pas été sensibilisé-e-s à ces questions en tant qu'élève,  et peuvent ressentir de

la gêne ou un sentiments d'illégitimité pour parler du sujet sensible qu'est la sexualité. Cela explique le recours fréquent à

des « experts du sexe » :  planning familial, milieu associatif. Du côté de l'Education nationale, elle se décharge de la prise

en charge de ces questions sur le monde militant par le biais d' « interventions », la continuité des pilotes n'est pas assuré,

et bien souvent cette discrimination n'est pas considérée comme prioritaire dans la hiérarchie des discriminations – et

lorsqu'on en parle enfin c'est un « effet de mode » Finalement la légitimation de ces problématiques est difficile car les

comportements sexistes sont totalement intériorisés. 

L’exemple de l’académie de

Créteil et l’ESPE

Sur cette question vous pouvez

vous référer à l'article paru dans

le premier journal Féminisme de

l'année, qui fait le constat de la

catastrophe que fut la masterisa-

tion pour l'enseignement des

questions de genre, avec la dimi-

nution du temps de formation,

ainsi que le faible nombre de

personnes formatrices formées à

ces questions-là. Enfin le carac-

tère quasi systématiquement op-

tionnel de ces enseignements. A

ce titre Créteil est assez repré-

sentatif de ce qui se passe dans

les autres académies.
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Dans le cadre des formations, se révèlent les difficultés des

collègues à intégrer ces problématiques dans leurs enseigne-

ment. D'abord beaucoup d'entre eux/elles ont une attitude de

déni :  il n'y aurait pas de problème de pratiques sexistes en

classe. Cela pose le problème de l'invisibilité de cette discrimi-

nation. Par ailleurs le sentiment d'impuissance est également

un fort facteur de résistance : l'idée que ce serait un problème

socio-culturel auquel l'école ne pourrait rien. Cela est assimilé

à du militantisme, et les collègues peuvent avoir peur d'être

stigmatisé-e-s. De plus sur ce type de questions sensibles,

même s’il s’agit d’un problème professionnel, chacun-e d’entre

nous est renvoyé-e à sa construction identitaire. Enfin dans

certaines disciplines se pose le problèmes d'avoir à insérer ces

problématiques dans un programme déjà fortement contraint.

Face à toutes ces résistances, le format extrêmement court

des formations ne permet pas  de bousculer les collègues. La

façon dont s'est mise en place les ABCD de l'égalité dans l'aca-

démie de Créteil en est un exemple frappant : tout a été fait

dans l'urgence les conseiller-e-s pédagogiques et les IEN ont

eu  une journée de formation et ensuite ils et elles devaient

former les professeur-e-s engagé-e-s dans le projet, dans le 93

cela a été 6 heures de formation, censées être suffisantes pour

accompagner les enseignant-e-s dans l’application de l’abcd :

des outils, des séances. 

Après 20 ans d'efforts acharnés, cette réflexion est en train

de s’institutionnaliser (depuis la convention 2000). Cette insti-

tutionnalisation est utile : elle sert de point d’appui aux édu-

cateurs-trices qui peuvent ainsi se référer à des textes précis,

ce qui leur confère une légitimité institutionnelle et permet de

réclamer des heures pour des projets. Cette institutionnalisa-

tion est rassurante pour les parents également. Cependant elle

est loin d’être suffisante et ne répond pas à tous les enjeux.

Echo des participant-e-s
- Institution, en tant que système de pouvoir en place, véhicule aussi nécessairement le patriarcat

- Construire une alternative par des initiatives locales, compter sur nous et notre organisation collective pour mutualiser

plutôt que d’attendre que ça vienne de l’institution

- Eviter le côté «catéchisme républicain» des projets institutionnels et mettre en avant le potentiel émancipateur de la pen-

sée féministe, y compris pour les jeunes hommes des quartiers populaires

Compte-rendus d’ateliers
Les femmes dans l’enseignement de l’Histoire

Premier constat à la vue des programmes du premier comme du second degré : les femmes sont très peu, voire parfois pas du

tout, mentionnées en tant que telles. Et les termes ne sont pas féminisés (par exemple en Seconde : «étudier un savant, un réfor-

mateur, un artiste»).

Dans les manuels, l’étude d’extraits (primaire cycle 3, 6ème, 1ère) a permis de dégager trois façons de traiter les femmes :

- les femmes «en creux», évoquées en tant qu’exclues, pour ce qu’elles n’ont pas, par exemple les femmes athéniennes dans l’An-

tiquité

- les femmes héroïnes, comme Jeanne d’Arc ou Olympes de Gouges, dont l’évocation masque toutes les autres,

et n’est qu’une transposition de la vieille histoire des Grands Hommes

- les femmes traitées «à part», dans des dossiers documentaires annexes, mais pas intégrées au coeur

de la leçon (notamment pour l’époque contemporaine)

Ces constats nous ont amené à réfléchir sur la place des femmes dans l’Histoire, sur nos lacunes sur

cette question, y compris à nous en tant que féministes, tant les femmes ont été longtemps invisibilisées

dans l’historiographie. Réflexion aussi sur le fait qu’introduire les femmes, ce n’est pas par obligation

morale, mais par souci de vérité historique, pour rendre au plus juste la réalité d’une époque en pre-

nant en compte tous ses acteurs, et toutes ses actrices ! Cette exigence de visibilité pour servir la vérité

historique est aussi nécessaire pour tous les groupes dominés (a été évoquée par exemple la question

des populations issues de l’immigration).

Le besoin de mutualiser nos expériences, d’échanger sur nos pratiques a suscité diverses propositions pour

l’année prochaine : mailing list de discussion, organisation de mini-stages d’une journée pour travailler plus précisément sur la

mise en oeuvre pédagogique de tel ou tel thème, en donnant toute leur place aux femmes.
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Les violences sexistes au travail et dans la sphère privée

Comment sortir la victime de son isolement ? 

Quand on connaît une personne dans cette situation, le mieux

est d'en parler avec elle en étant présent-e et à l’écoute. Elle

va soit nier, soit considérer que ça va aller mieux. Souvent les

victimes ne sont pas prêtes à partir tout de suite. Mais l’impor-

tant est qu'elle sache qu'elle a quelqu'un-e à qui elle peut

s'adresser. On peut faire aussi un signalement. 

Les problématiques récurrentes 

dans les cas de violence conjugale

Situation socio-économique précaire : les femmes n'ont pas

les moyens de quitter le domicile conjugal (impossibilité de tra-

vail). Elles retournent dans leur foyer

La culpabilité : Comme pour les viols, on rend les femmes bat-

tues responsables de leur situation à laquelle s’ajoute une di-

mension affective et une emprise psychologique du conjoint.

Il y a aussi des enjeux supplémentaires s'il y a des enfants.

Poids de la société : La situation de célibat mal vue.

Responsabilité de l'Etat : Avec les contrôles de la CAF, si une

femme reçoit un homme chez elle, on peut la priver de RSA. 

Une femme sans papiers ne peut pas porter plainte.

Comment agir dans le cadre scolaire ? 

Que faire si on suspecte une situation de violence conjugale

dans la famille d’un élève ou si l’élève le verbalise ? Dans tous

les cas faire un signalement à l’ASE ou protection des mineurs,

et quand la maman vient chercher l’enfant à l'école, essayer

d’en discuter. Possibilité d’appeler le 119 qui a aussi des

conseils, des réponses. Les maisons de parents proposent une

médiation dans les couples où il y a eu violence. La médiation

est en général déconseillée, et souvent n'est pas possible. Il est

compliqué d'avoir un dialogue d'égal à égal avec l'autre quand

on a été victime de violences psychologiques ou physiques.

Penser  aussi au planning familial.

Si un enfant verbalise une situation de violence conjugale dans

sa famille, il est essentiel de ne  pas laisser la parole de l'enfant

sans suite. Contacter le ou la psychologue scolaire, médecin

scolaire ou assistante sociale, car c’est souvent très délicat de

rencontrer les familles. Par rapport à la classe dire que ce n’est

pas une norme. Faire comprendre qu’il y a des choses qui font

réagir : organiser des débats (exemple : en lycée, débat sur la

fessée, avec des rôles imposés, être dans la peau d'un autre

pour libérer la parole), faire des saynètes (théâtre de l’op-

primé). Et surtout ne pas banaliser la violence.

Les violences conjugales

Le viol

Avant qu’il ne soit défini dans les années 80, la responsabilité du viol incombait au comportement de la victime, notamment

à son apparence vestimentaire. Or les chiffres sur le viol le démentent : dans la moitié des cas l'agresseur est le conjoint ou

l'ex conjoint et dans 74% des cas la victime connait son agresseur : un ami, un membre de la famille, un voisin, ou collègue. 

Ce retournement de la responsabilité vers la victime de viol est un moyen de contrôle social sur les femmes, sur leur habille-

ment, sur le fait qu'elles puissent sortir seules ou non le soir. Il s’agit de créer un climat d'insécurité et de peur. 

Marylène Lieber a travaillé sur l'imbrication entre violence et milieu urbain : un certain nombre de politiques urbaines ont

des effets néfastes sur la libre circulation des femmes notamment le soir, particulièrement dans les rues où les lampadaires

sont éteints. Les urbanistes très écologistes, ne pensent pas à tout.

Cycle de violence : 4 phases qui vont en s'accélérant

1.amoureux

2.tension de la part du conjoint violent dominant, phase de tension avec sentiment de peur chez la victime (violences psycho-

logiques, verbales, dénigrement, puis violences physiques)

3.une phase d'agression 

4.Phase de déni, de transfert des responsabilités : tu t'occupes pas des gosses, responsabilités au boulot, le dîner n'est pas

prêt. Victime se sent responsable des violences

5.retour à une phase amoureuse, espoir que ce soit une mauvaise phase, sorte de rémission précédée d'excuses.

C’est cette phase d'espoir qui fait que les femmes ont du mal à partir, un des éléments déclencheurs du départ peut être la

violence envers les enfants, ou bien la conscientisation que la situation n'est pas normale.

C’est une question complexe pour laquelle, il y a eu des études faites très tardivement. La première enquête de l’Enveff date de

2003. Une femme sur 10 au cours de sa vie a connu ou connaît des violences conjugales. Cependant si on se base uniquement sur

les dépôts de plainte ou les mains courantes, le phénomène est largement sous-estimé. On connaît de mieux en mieux le phéno-

mène du fait de sa médiatisation, mais également de sa prise en compte juridique : des lois, avec ordonnance de protection, des

formations spécifiques pour certains agent-e-s. Il reste cependant très compliqué de déposer plainte dans un commissariat quand

le ou la référent-e n’est pas là.  Les violences conjugales se retrouvent dans tous les milieux sociaux. Le conjoint violent ne présente

pas de signes extérieurs ce qui permet d’isoler la femme victime.
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Agir contre les violences sexuelles au travail

Définir les violences : 3 grands types de violence : les violences verbales psychologiques- les violences physiques / sexuelles-

les violences financières et administratives.

1-Le harcèlement sexuel

La nouvelle loi sur le harcèlement sexuel, publiée le 6 août 2012,  donne deux définitions du harcèlement. Le harcèlement est

le fait d'imposer à une personne de façon répétée propos ou comportement à connotations sexuelles qui soit portent atteinte

à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, ou offen-

sante. Cette loi doit être affichée et visible, a minima ces deux articles. 

2-Les agressions sexuelles 

L’agression sexuelle est  à distinguer des viols.  L’agression sexuelle est un délit, le viol est un crime depuis 1992. L'agression

sexuelle consiste en des attouchements sur cinq parties du corps : les seins, les fesses, la bouche, les cuisses, le sexe. Pénalement

condamnable. Des associations féministes comme le CLASHES demandent que la lutte conte les agressions sexuelles soit aussi

prise en compte dans le milieu des chercheurs. Vrai aussi pour les stagiaires.

3-Le viol

Il s’agit de toute pénétration. Le viol conjugal a été reconnu très tardivement.

Les ambiances sexistes au travail

Les salles de profs et des maitres-ses ne sont pas exemptes de climat sexiste qui vont des blagues en passant par les propos

homophobes et les propos sexistes contre les élèves voire des affichages. Il y a un continuum entre sexisme et violences. Il ne

faut pas laisser les petites blagues passer : car des paliers se franchissent, et il est difficile de revenir en arrière. Si on laisse faire,

on facilite le passage à des agressions, en mettant en confiance des agresseurs potentiels.  De plus les réflexions peuvent être

entendues par des élèves, et  conforter certaines idées. Ces ambiances ou climat sexistes entrent dans le cadre de la loi contre

le harcèlement sexuel. 

1. Nouvelle loi sur le harcèlement sexuel : renforce le pouvoir

des CHSCT en matière de prévention et d'enquête. Le président

du CHSCT ne peut refuser de diligenter une enquête qui associe

les représentant-e-s du personnel. S’il est saisi sur des violences

et refuse de mettre à l'ordre du jour : il devient pénalement res-

ponsable ensuite en son nom. Il faut des écrits, lettre recom-

mandée avec des accusés de réception.

2. Activité syndicale, HMI, tracts sur cas de harcèlement sexuel

dans établissement, toujours bon de faire un tract pour rappe-

ler ce qu'est le harcèlement sexuel et en quoi c'est une violence.

3. Prise de contacts avec associations : AVFT: association eu-

ropéenne contre les violences faites aux femmes au travail. Ne

remplace pas le travail de prévention à faire dans les établisse-

ments. L'AVFT travaille avec des avocats spécialisés. Des avocats

militants, et elle peut se porter partie civile ou intervenant vo-

lontaire.

4. Le planning familial

5. Pour l'enseignement supérieur, pour BTS, classes prépas...:

voir sur le site du CLASHES: mise en ligne d'un guide disponible

en version pdf.

6. Commissariat éventuellement.

7. L'Observatoire des violences en Seine Saint Denis, organise

des journées de réflexion deux fois par an. Cas concrets, et as-

pects pratiques : portables...

8. CFCV: collectif féministe contre le viol.

9. Une permanence de la CIMADE, spécialisée dans l'accueil

des femmes

10. Cellule psychologique à l'hôpital saint Antoine spécialisée

dans les victimes de harcèlements sexuels.

11. Solidaires propose des formations : agir syndicalement

contre les stéréotypes et contre les violences.

Comment réagir lors d’un témoignage 

de harcèlement ou d’agression sexuelle ?

En cas de témoignage d’une collègue : ne jamais mettre en doute sa pa-

role, lui poser des questions et noter ses réponses. Le mieux est que

cela soit pris en charge collectivement. Lui expliquer rapidement les re-

cours. Penser rapidement à la protection fonctionnelle : la fonction pu-

blique prend en charge les frais d'avocat de la victime : très important

que cela soit débloqué. Cela ne doit pas être refusé, et contrairement

à l'aide juridictionnelle, les frais d'avocats peuvent dépasser ceux de

l'aide juridictionnelle. Prise en charge de l'accompagnement psycholo-

gique possible. 

Retour sur le lieu de travail : pour la collègue victime il est compliqué

de revenir sur le lieu de l’agression. L’employeur peut déplacer l'agres-

seur, ou si la collègue victime ne veut pas y retourner, il faut que l’em-

ployeur facilite sa mutation dans un autre établissement.

La détection des violences conjugales au travail

Les violences conjugales peuvent avoir un impact

sur la carrière des agent-es : absentéisme, isole-

ment – séquestration, aménagements d'horaire –

obligation de quitter le domicile familial, pas for-

cément à côté de l'école des enfants, rajout de tra-

jet…

La prise en charge des violences détectées dans le

cadre du travail est dans l’axe 4 du protocole d’ac-

cord relatif à l’égalité professionnelle entre les

femmes et les hommes dans la fonction publique

(2013).

Les outils
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Compte-rendus d’ateliers (suite)
Le genre en biologie et anthropologie

Un premier temps de l’atelier est revenu sur la notion de genre et sur le discours en biologie
s’agissant des sexes : la vision dogmatique qui présente une division binaire mâle/femelle est
aujourd’hui remise en cause. Il est en effet plus juste de parler de continuum pour rendre
compte des différents degrés de sexuation. Pendant longtemps, le sort fait aux personnes in-
tersexuées a témoigné du poids dogmatique et normatif d’une division sexuée strictement bi-
naire : assignation à un sexe entre 3 mois et 2 ans par des interventions chirurgicales, injonctions
à se conformer à l’un ou l’autre sexe communément admis (masculin ou féminin). Aujourd’hui,
certains pays reconnaissent juridiquement l’existence d’un genre neutre (Australie, Népal).

L’anthropologie est également un outil pour déconstruire les stéréotypes et pour montrer que
la construction sociale du genre est un instrument de maintien du patriarcat. Les travaux de M

Mead sur trois peuples de Nouvelle Guinée ont montré que les rôles sociaux attribués aux femmes et aux hommes
changent à chaque fois.

Enfin, des exemples concrets ont été évoqués par :
- un extrait vidéo montrant les pratiques d’Egalia, école suédoise qui cherche à déconstruire les codes sociaux

: introduction du pronom neutre, apprentissage non orienté selon les stéréotypes de genre (pour les jouets par exem-
ple)

- un recto verso présentant des exemples de séances et de séquences
- une référence à un dialogue croisé entre l’anthropologue F. Héritier et la neurobiologiste de l’Institut Pasteur

C. Vidal
Pllus globalement, cet atelier a été l’occasion de débattre de la place des arguments biologiques dans les combats po-
litiques, de l’utilisation des discours scientifiques face aux idéologies réactionnaires.

Pratiques de classe antisexistes

Les participant-e-s ont été réparti-e-s en plusieurs groupes, pour aborder différentes thématiques :

- le corps

Cette question a été évoquée à la fois sous l’angle des activités physiques, de l’appropriation de l’espace et des normes sur

l’apparence. Ainsi, les jeux de ballon sont essentiellement l’apanage des garçons, qui de ce fait monopolisent l’espace de la

cour de récréation. Par ailleurs, certaines activités comme la danse reproduisent une hiérarchie sexuée (meneur et menée). Il

s’agit d’ouvrir ces catégories là, de proposer des activités qui contreviennent aux stéréotypes, d’utiliser éventuellement des

temps en non mixité. 

Un travail sur le corps peut également se faire à travers l’outil théâtral.

- la parole

Il faut être vigilant-e-s sur la répartition de la parole en classe. Former des groupes

de petite  taille permet de donner plus la parole. Partir des constats et de la parole

des élèves, sans arriver avec une morale toute faite, permet de déconstruire les sté-

réotypes de façon beaucoup plus efficace. Avec des actions ponctuelles qui tombent

d’en haut, les élèves ne s’approprient pas ces réflexions.

C’est également important de rendre visibles les femmes par le langage : féminiser

les termes, utiliser des textes littéraires, partir d’objets d’étude où les femmes sont

présentes.

- les relations entre adultes

Les salles des profs et des maitre-se-s ne sont pas épargnées par les ambiances sexistes : postures, blagues, répartition des

rôles. Il est important de ne pas laisser passer, voire d’utiliser le RSST (Registre Santé et Sécurité au Travail) pour noter les dis-

criminations sexistes.
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L’extrême droite et les femmes
L'ancien FN se caractérisait par les diatribes de Jean-Marie Le Pen. La préférence familiale

s'inscrivait explicitement dans la préférence nationale et la tradition d'extrême droite qui visait

à favoriser la mariage, la famille et le salaire maternel pour « laisser le choix » aux femmes de

rester à la maison. Avec Marine Le Pen, on assiste à une évolution du discours dont l'objectif

est la dédiabolisation du FN. Les militant-e-s du FN vivent dans le siècle, ne revendiquent pas

l'interdiction du divorce, ou le retour des femmes au foyer.  Cependant le credo est simple, et

est resté le même : la famille est toujours l'élément fondamental de la société, sa dissolution

et sa mise au ban sont les signes avant-coureurs d'une société décadente. C’est la famille (hétérosexuelle) qui permet la pré-

servation de l'identité nationale. Ainsi on ne trouve aucun sous chapitre « femme » dans leur programme mais bien un chapitre

« famille ». Cela s’imbrique avec la question de l’immigration puisque si on veut une nation « française », il faut une politique

familiale ... Tout ceci s’inscrit parfaitement dans le cadre d'une mise en avant des valeurs chrétiennes qui fait écho à la question

nationale et identitaire. Ces questions sociales permettent des convergences entre les militant-e-s de droite et ceux d’extrême

droite, qui se sont formés à l’occasion de la « manif pour tous ».

Les mots ont changé : la stratégie discursive du FN

Ainsi on ne parle plus de « salaire maternel », mais d’un « revenu parental » qui« doit permettre aux mères et pères de

famille de choisir librement entre l'exercice d'une activité professionnelle ou leurs enfants », en oubliant de régler en amont

l’inégalité salariale qui explique que ce sont les femmes qui prennent ce congé en majorité. Ils ne parlent plus d' « inégalité »

entre les hommes et les femmes mais de « complémentarité ». Si les mots changent, l’Extrême droite reste essentialiste, consi-

dérant que la différence entre homme et femme est naturelle, et pas construite, qu’il existe des attributs féminins et masculins

qui les rendent « complémentaires ».

La stratégie du double discours

Sur l'avortement : il n'y a plus de remise en cause directe de la loi Veil, mais

on ne veut pas de « banalisation »,  on parle d’ « avortement de confort ».

Le remboursement est remis en cause au profit d’une évocation de « l'adop-

tion pré natale », avec aussi l’idée que le « libre choix pour les femmes doit

aussi pouvoir être de ne pas avorter ». Au niveau européen Marine Le Pen

vote des amendements proposés par des député-e-s européen-ne-s proches

des lobbys anti avortement. Cependant elle ne dit jamais qu’elle est pour ou

contre l'avortement. C’est un discours qui en interne évite le désaccord

puisque tout le monde s’y retrouve et en externe, adoucit l'image. Ce double

discours concerne aussi les droits des homosexuel-le-s. Marine Le Pen a fait

le choix de ne pas aller aux manifs pour tous. Mais dans les faits une bonne partie du bureau politique du FN s’y est rendue. 

Ce que le FN ne dit pas 

Il n’est nulle part question de la nécessité d’une lutte. Le FN estime que les avancées pour les droits des femmes n'ont jamais

été gagnées par des luttes, c'est venu comme cela, parce que la France est démocratique- ce qu’elle devrait à son héritage

chrétien. Ainsi pas de trace dans le programme de la violence faite aux femmes, encore moins des femmes étrangères. Sur la

question de la résorption du temps partiel et contrats à durée déterminée, aucune solution n’est proposée, rien non plus sur

l'inégalité de salaires. Sur le service public de la petite enfance (réservé aux français), leur programme indique la mise en place

d’une aide à la garde des enfants, mais en parallèle les modalités de financement des services publics de la petite enfance ne

sont pas précisées, et le niveau d’endettement de l’Etat devrait être à 0... 

Le FN : premier parti défenseur des femmes ? 

Pour le FN la nation est menacée par l'invasion étrangère et surtout l'invasion musulmane. Il veut donc apparaître comme le

seul parti qui protège véritablement les femmes : par une politique sécuritaire et en les protégeant de l'immigration massive

délinquante – dont elles seraient victimes. Cette rhétorique de la protection fonctionne aussi pour les homosexuel-le-s. Marine

Le Pen a ainsi déclaré qu' « il existe certains quartiers où il ne fait pas bon être femme ou homosexuel. »
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Et les identitaires ?

Il existe chez les identitaires des « mouvements féminins » : les Antigones et les Caryatides. Ce sont des sortes de pack marketing

pour adoucir l'image des identitaires. C’est ce qui leur permet de s’adresser à l'ensemble de la population et de pouvoir éven-

tuellement rallier le rassemblement bleu marine. La stratégie n'est plus directe, c'est une stratégie de distillation. Ici aussi le dis-

cours a changé : dans leur charte on peut lire que la femme est complémentaire de l'homme mais il n’est plus question d'inégalité.

La femme est nécessaire pour perpétuer la nation. Ces mouvements féminins luttent donc pour « leur droit élémentaire et leur

devoir fondamental à être des femmes à part entière » ! A cela s’ajoute la lutte contre l'islamisation puisque pour elles, le danger

est racial.

Ces mouvements bénéficient en réalité d'une grosse couverture presse par rapport à ce qu'ils représentent numériquement :

ils ont compris qu'Internet marche et qu'il faut faire des opérations marketing, telles que l'opération « kaway jaune » ou l’opération

« soupe au cochon ». Mais derrière le pack marketing ce sont des idées nationales révolutionnaires et/ou néo nazies et une

conception de la femme intrinsèquement liée à la nation, et à la volonté de garder l'identité éternelle de la France et ses « valeurs

» qui sont véhiculées. Idées simples, emballage efficace, absence programmée de filtres associatifs ou syndicaux… Le FN s’adresse

directement au peuple, et ouvre grand les portes à toutes les théories du complot, aux identitaires ou autre Dieudonné. 
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Lutte contre les LGBTphobies en milieu scolaire
L’APPEL est actuellement mise en sommeil, elle comprenait les personnels éducatifs au sens large.

Son but était de mettre en place des outils pour que les personnels de l'éducation – notamment celles

et ceux concerné-e-s par l’homosexualité mais pas seulement - puissent faire progresser ces questions

et mieux vivre les questions d'identités de genre et d'orientation sexuelle. Cela revenait à se demander

comment faire pour avoir un travail pédagogique et conjuguer orientation sexuelle et profession ? 

Le MAG quant à lui regroupe des militant-e-s jeunes, de moins de 26 ans. Le but est de permettre une parole entre jeunes et

élèves. Ils et elles interviennent en milieu scolaire, de la classe de quatrième à la fin du lycée,

depuis 12 ans. Leurs interventions durent deux heures. Objectif : retirer toutes les barrières

dans un premier temps, que la parole se libère, puis un travail de définitions et faire la distinction

entre genre, orientation sexuelle et le sexe biologique et enfin les sujets d’actualités. Cela se

termine par la distribution de questionnaires dans lesquels se révèlent souvent des confidences

et des nécessités de mise en contact. Les intervenant-e-s ne parlent a priori pas de sexualité.

Le propos n’est pas d’enjoindre de faire des activités pédagogiques autour de ce sujet : cela dépend du lieu de travail, ou du po-

sitionnement professionnel. On peut le faire par des moyens détournés, en faisant venir une association ou par la mise en place

d’un atelier lecture par exemple au sein duquel on présente des romans avec des personnes homosexuelles.

Quels sujets traiter en classe ? L’important est de s’emparer de ces questions et de faire le lien entre sexisme et homophobie,

entre la construction de stéréotypes normés et le stéréotype hétéro normatif. Il est important également de parler de lesbiennes

et de lesbophobie et de mettre en évidence la double discrimination qu’elles subissent. Il faut également prendre le temps d’ex-

pliquer les termes et de parler de transphobie et de bisexualité en abordant par exemple tout le corpus de préjugés biphobes.

Quels modalités, comment aborder ces questions ? Un travail au long cours. Le mieux est de travailler cela bien en
amont et de s'assurer d'avoir un soutien de l'équipe. Il n’est pas forcément nécessaire de personnaliser les choses : à
se vouloir ouvert sur le sujet, on risque la confusion et la question du positionnement vis à vis des élèves. Il est im-
portant de faire en sorte qu'il y ait des relais pour ne pas s'enfermer dans une relation à deux avec un ou une élève.
Un des moyens de pérenniser des projets sur ces sujets est de les mettre à l’ordre du jour des CESC (Comité d’Education
à la Santé et à la Sexualité) et d’en faire des projets collectifs. 

Libérer la parole et favoriser la prise de conscience : plusieurs modalités permettent de libérer la parole des élèves
sur tous ces sujets.  Le Mag met par exemple en place un « mur des insultes », préalable à un travail de définition. Ce
mur sur le tableau a pour objectif de retirer toutes les barrières dans un premier temps pour que la parole se libère.
Ensuite on peut mettre les élèves en petit groupe pour discuter de ces questions : ainsi ce ne sont pas les enseignant-
e-s qui donnent « la bonne parole ». 



p.11

Une façon de lutter contre l’homophobie et de permettre une prise de conscience est de demander à la per-
sonne de répéter les propos homophobes qu’elle vient de tenir. Souvent le fait de définir permet aussi d’expliquer
et d’analyser : montrer par exemple la connotation féminine des insultes envers les hommes homosexuels et
faire la distinction entre genre, orientation sexuelle et sexe biologique. 

Des outils : il en existe une multiplicité : des ressources radiophoniques, en particulier les archives de radio-
Canada. On peut également travailler sur des corpus tirés de revue pour montrer les stéréotypes sexistes à
travers les magazines féminins. Il existe également une filmographie intéressante, à l’intérieur de laquelle on
peut choisir des films heureux sur l'homosexualité tels que Beautiful Thing de Hettie MacDonald. Certains ou-
vrages de jeunesse peuvent également être utiles, même s’il faut être vigilant-e puisque certains traitent de
l'homophobie sans mettre en cause les schémas sexistes. On peut notamment se référer à la collection Talents
Hauts.

Quelles difficultés ? L’une des difficultés est que bien souvent ces projets reposent sur des personnes res-
sources, et la pérennité n’est pas assurée. Ainsi certaines associations déplorent le manque de contacts suivis
avec les professeur-e-s, sans parler des professeur-e-s parfois carrément hos-
tiles. Il est important de notre côté de savoir que sur ces questions le milieu
éducatif n’est pas aussi aseptisé ou unanime qu’on aimerait le penser. Que faire
quand la parole homophobe se libère trop? Parler de ces sujets ne se fait pas
toujours, loin de là, en terrain conquis. Il faut donc savoir réagir. Il peut ainsi
être  important de faire des rappels à la loi et de faire de l’éducation à la ci-
toyenneté. Pour répondre à l’argumentation ou réaction religieuse, on peut les
renvoyer à l’existence d’associations religieuses homosexuelles.  A ces difficultés
s’ajoute la frilosité du ministère qui ne publie pas de liste d'ouvrages luttant
contre l'homophobie, qui donnerait des armes par exemple. Le problème est
politique : l'institution se place du point de vue de la morale et pas du point de vue du droit. On assiste depuis
quelques temps – notamment du fait des offensives des JRE et de l’extrême droite - à un recul institutionnel :
annulation du spectacle oh boy par exemple. L’APPEL a contribué au rapport de Michel Teychenné sur l'homo-
phobie en milieu scolaire, et au travail avec Najat Vallaud-Belkacem mais cela n’a pas abouti concrètement. Les
réunions du Mag ont toutes été annulées ces derniers temps : avec le président, à l'Assemblée nationale... 

Echo des participant-e-s
- Deux heures d’intervention n’est-ce pas trop peu pour faire bouger les choses ? 
- C’est important que cette parole existe même si c’est bref, et à articuler avec un travail au quotidien
- Difficulté à gérer les réactions des parents : accusation de faire l’apologie ou du «prosélytisme»
- Invisibilisation de la parole LGBT dans les médias lors des débats sur le mariage : donc cet espace de
parole pris en charge par des LGBT est important
- Problème des ressources institutionnelles sur la lutte contre l’homophobie : les homosexuel-le-s appa-
raissent comme un «en-dehors», des «ils et des elles» lointains comme s’il s’agissait d’un groupe à part,
extérieur (aux élèves comme au personnel de l’EN)
- Importance de mettre sur un même pied d’égalité toutes les orientations sexuelles et le droit à l’éman-
cipation
- Existence d’un Collectif Education contre les LGBTphobies rassemblant syndicats enseignants, lycéens et
étudiants, associations de parents : a produit une plate-forme revendicative



Les Féminismes aujourd’hui

Etre féministe, c’est lutter pour l’émancipation des femmes. Cette exigence d’émancipation des femmes par elles-mêmes

est le dénominateur commun de tous les mouvements féministes. Cette lutte est toujours actuelle, car les formes d’op-

pression qui pèsent sur les femmes sont encore multiples : oppression matérielle, violences et discriminations, injonctions

physiques et modèle de féminité normé. Au delà de ce dénominateur commun unifiant, le féminisme est petit à petit de-

venu pluriel, par la diversification des enjeux auxquels il s’est attaqué, par la pluralité des actrices qui s’en sont saisies. 

Les premiers courants féministes, au tournant du XX° siècle,

se sont d’abord emparés des enjeux politiques à travers les thé-

matiques de citoyenneté et de droit de vote. Une fois ce droit

acquis, les enjeux vont se déplacer, à partir des années 1950-

60, vers la sphère économique et la sphère privée : égalité sa-

lariale et droit à disposer de son salaire, droit à disposer de son

corps (contraception et IVG), partage des tâches domestiques.

Cette diversification des enjeux s’accompagne d’une pluralité

nouvelle s’agissant des actrices du mouvement féministe. En

effet, dans l’effervescence politique des années 1960-70, appa-

raissent militantisme lesbien (avec les Gouines rouges par

exemple), ou encore black feminism. Ces courants posent des problématiques nouvelles, questionnent les stratégies des

courants féministes «traditionnels» en soulignant le fait que l’on est construite de multiples facettes : femmes certes,

mais aussi blanches ou noires, de classes moyennes ou populaires, hétéro ou homosexuelles. Ainsi un nouvel enjeu, de

taille, et interne au mouvement féministe est désormais de tisser ces réalités, de se retrouver sur des consensus, mais

également de prendre acte des divergences que peuvent entraîner ces différents vécus.

Le pluriel du féminisme s’inscrit aussi dans les stratégies de lutte. Féminisme réformiste qui entend gommer les discri-

minations par des avancées législatives (qui ne sont pas toujours concluantesou suffisantes...la loi sur l’égalité salariale

n’empêche pas un écart de salaire de 25% entre hommes et femmes encore aujourd’hui) ou féminisme révolutionnaire

de transformation sociale qui s’empare d’outils d’émancipation comme la grève des femmes, ou de temps de réflexion et

de lutte en non mixité... Autant de leviers auxquels le courant queer a ajouté une réflexion sur le genre, une redéfinition

des masculinités et des féminités pour échapper au schéma normatif hétérosexiste.

Par delà divergences et points de friction, l’empowerment est l’horizon commun de tous ces courants : que les femmes

s’emparent d’une capacité d’agir et de construire leur propre émancipation.

Echo des participant-e-s
- MLF pas exempt de critiques : peu de femmes issues de l’immigration post-coloniale, des points de vue parfois très

essentialistes (Antoinette Fouque par exemple)

- Enjeu de classe : certaines problématiques ne recouvrent pas les mêmes choses selon qu’on est femme de classe

moyenne ou populaire

- Articulation difficile de la question de la lutte des classes et de la question féministe : certaines femmes sont aussi

des outils du patriarcat et du capitalisme

- Des problématiques transversales à la question de classe existent (certaines formes de violences, comme le viol

conjugal par exemple).

- Avis divergents sur la question de la laïcité (C. Fourest / R. Diallo) témoignent aussi de la pluralité des féminismes

- Oppression capitaliste s’appuie sur travail des femmes, gratuit (sphère domestique) ou moins payé (sphère profes-

sionnelle) : nécessité de créer un rapport de force, acquis féministes obtenus par des mouvements de femmes

- Non mixité permet de créer des solidarités, d’aller contre l’intériorisation de l’oppression patriarcale par les femmes

To be continued...la Commission Droits des Femmes de Sud Education Créteil vous donne

rendez-vous en septembre. Bel été à tou-te-s !

Quelles convergences ? Quelles divergences ?
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