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Nouvelle année (scolaire), mêmes terrains de lutte : sur nos lieux de vie et de travail, le combat pour les droits des
femmes et des LGBT continue.

Les reculs du gouvernement en matière de lutte pour l’égalité (abandon des ABCD), les fausses bonnes idées cachant
l’austérité sous le masque de l’égalité homme/femme (loi sur le congé parental), la persévérance des réactionnaires à
défendre un modèle de société et de famille rétrograde...sont autant de raisons de rester en mouvement, de promouvoir
une autre école et une autre société, d’être chacun-e à notre mesure actrices et acteurs de ce mouvement de résistance
à la Réaction et de construction d’un projet de société émancipateur.

La Commission Droits des Femmes de Sud Education Créteil vous invite cette année encore à partager lectures, ré-
flexions, échanges, actions...

¤ Des suggestions de films

et de livres p.2, 5 et 6

¤ Stage Féminisme, antisexisme

et questions de genre...
...le retour ! p.8
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Tous nos autres journaux thématiques sur notre site : http://www.sudeduccreteil.org/-Journaux-thematiques-.html



Abandon des ABCD de l’égalité Actu

et  (pseudo) plan d’action pour l’égalité fille/garçon à l’école
Reculs face aux réactionnaires, ce gouvernement nous désespère...

Fin juin, le gouvernement cédait à l’agitation réactionnaire et annonçait l’abandon des ABCD de l’égalité, disposititif
expérimenté dans le 1er degré pour faire réfléchir les élèves aux stéréotypes de genre. En lieu et place, il présentait à
grand renfort d’interventions médiatiques, un «plan d’action» pour l’égalité fille/garçon à l’école. Début juillet, Sud
Education, suivi par des associations féministes et LGBT, a été à l’initiative d’un rassemblement devant le ministère
pour dénoncer la lâcheté politique du gouvernement.

Ce fameux plan, sensément mis en branle à l’automne (mais on l’attend toujours), se révèle être un écran de fumée
plus qu’un dispositif réellement ambitieux. Décryptage...

L’éducation à l’égalité doit figurer dans les programmes, à
l’horizon 2016, de manière transversale...on peut craindre
une dilution et non un renforcement. Inclure dans chaque en-
seignement une perspective antisexiste est nécessaire...mais
prendre le temps d’une réflexion spécifique sur les stéréo-
types est un complément indispensable.

La formation initiale annoncée dans les
ESPE existe déjà, et l’autonomie de
chaque ESPE lui donne une place très va-
riable d’une académie à l’autre, le minis-
tère l’a reconnu lui-même.

Selon ce plan d’action, les IEN seront formé-e-s pour ensuite
faire «ruisseler» ces formations jusqu’aux enseignant-e-s...qui
peut croire, dans un contexte d’austérité qui réduit les
moyens de formation, et dans un contexte de mise en place
des rythmes scolaires qui réduit le temps des animations pé-
dagogiques...oui, qui peut croire qu’une réflexion sur ces pra-
tiques pour promouvoir l’égalité va arriver jusqu’aux
enseignant-e-s et mieux, jusqu’aux élèves ?

Une fameuse «mallette pédagogique» est sensée fournir
des outils...mais cette virtualisation ne remplace pas une
vraie formation ! C’est par de vrais échanges en petits groupes
que les enseignant-e-s peuvent réfléchir efficacement à leurs
pratiques. La mise à disposition d’outils en ligne ne peut se
substituer à une politique active et concrète.

La «culture de l’égalité» est inscrite comme
un axe prioritaire du ministère ? Combien de
textes ministériels sont restés purement incan-
tatoires ? Combien de dispositions (comme les
3h d’éducation à la sexualité au collège) sont
sensément prévues dans les textes mais déjà
pas mises en place ?

Le ministère veut «apaiser» dit-il ? Où est l’apaisement
quand des gages sont ainsi donnés aux réactionnaires, qui
multiplient du coup les outrances rétrogrades ? Où est l’apai-
sement quand les stéréotypes sexistes et homophobes sont
ainsi légitimés et que les violences, verbales ou physiques,
contre les femmes et les LGBT restent patentes dans la société
comme en milieu scolaire ?

Sud Education n’est pas dupe des annonces ministérielles et appelle à exiger dans l’unité la plus large une véritable

prise en compte de la lutte contre sexisme et LGBTphobies en milieu scolaire, pour construire une école égalitaire

et émancipatrice :

Par la mise en place de dispositifs concrets à destination des élèves de l’école primaire au lycée!

Par une formation intiatile significative sur ces questions, selon un volume horaire identique partout, et pour

tous les personnels !

Par un renforcement de l’offre de formation continue sur ces questions !

Par une pérennisation des partenariats avec associations et intervenant-e-s extérieur-e-s !

A voir / à lire
Lectures

Introduction aux études sur le genre, L.Bereni et alii, Editions de Boeck,2012

Retour sur le concept de genre, sa définition, son appropriation par la recherche en sciences humaines (histoire, sociologie,
anthropologie...)
Corps en tous genres - La dualité des sexes à l’épreuve de la science, A. Fausto-Sterling, La Découverte, 2012

Déconstruction de la bipartition naturalisante homme/femme : la réalité de nos corps est beaucoup plus complexe.
La Fabrique des filles - L’éducation des filles de Jules Ferry à la pilule, R. Rogers et F. Thébaud, Textuel, 2010

Comment l’éducation a longtemps été un outil de perpétuation des stéréotypes...
p.2



Actu
Journée de Retrait de l’Ecole, acte 2
Les réacs toujours à l’offensive contre l’école

En janvier 2013, pour lutter contre les ABCD de l’égalité et dans le sillage de la manif pour tous recyclée dans la lutte « anti
gender », Farida Belghoul lançait les journées de retrait de l’école pour sauver les enfants de la dégénérescence et la déca-
dence, en combattant « l'enseignement obligatoire de la théorie du genre » dont l’objet viserait à pervertir les écoliers et à
les détourner de leur famille (1).

Les 5 JRE ont eu, en réalité , à l’échelle nationale, un impact très réduit même si elles ont fait des dégâts assez importants
dans des endroits où l’implantation militante était forte (2). 

Cela a cependant suffi au ministère de l’éducation nationale pour reculer
en choisissant d’abandonner le dispositif et de renoncer à mener une vé-
ritable politique en faveur de l’égalité par une action effective en direction
des élèves. 

Le gouvernement et le ministère de l’éducation nationale plutôt que de
défendre et de généraliser ce projet victime d’attaques infondées, ont
préféré s’auto censurer, fragilisant ainsi les enseignant-es dans leur légi-
timité pour traiter ces questions. 

Avec le retrait des ABCD de l’égalité, Farida Belghoul et ses amis, qui
défendent l’ordre hétéro patriarcal peuvent se prévaloir non seulement
d’avoir eu leur peau mais loin de calmer leur hargne, ils et elles ont été
encouragé-es dans leur volonté de s’immiscer jusque dans les pro-
grammes scolaires. Dans leur volonté d’imposer un véritable projet global
de société profondément inégalitaire et cela bien au delà de la question
du genre et de l’égalité hommes/femmes.

Les réacs renforcés et encouragés par les reculades du gouvernement

Un des outils au service de la lutte anti genre : La FAPEC 

C’est pourquoi après les JRE, se félicitant d’avoir « tissé un réseau et vu émerger quelques cadres », l’association JRE a
créé une « Fédération Autonome de Parents d’élèves » pour agir « à l’intérieur de chaque école où les enfants seront mis
en danger par la théorie du genre»...mais pas seulement. Elle a également pour vocation d’être un organisme de formation
des parents « et de remédiation aux difficultés scolaires rencontrées par les enfants à cause des mauvaises méthodes d’ap-
prentissage employées par l’Education Nationale, comme la méthode globale par exemple…» (3). 
Son nom : la FAPEC, la  Fédération Autonome de Parents Engagés et Courageux.
Elle a pour objet de  lutter contre la volonté de l’Etat de se substituer à la famille et à ses prérogatives en se mêlant de la

sexualité des enfants et en traitant de la question de « l’orientation sexuelle », voire de «l’identité sexuelle ». 
On retrouve dans la FAPEC, la double vocation du combat des JRE : 
- la croisade anti genre contre les « lobbys LGBT » toujours à l’œuvre dans les établissements scolaires puisqu’ils continuent
d’obtenir des agréments pour y intervenir. 
- Le retour au ministère de l’instruction publique avec une offensive contre la pédagogie et les pédagogues, responsables,
selon eux, de l’échec scolaire massif. 

A souligner : la création de ce type d’association qui s’inscrit en réaction face à l’école dans un projet d’instrumentalisation
n’est pas nouvelle. Créée en 1968, l'UNAAPE (Union nationale des associations autonomes de parents d'élèves) a mené,
en 1973, une campagne très active « contre la sexualité et la pornographie qui, après la politisation, s'implantent dans les
lycées » (4).

Cependant, à la différence de l’UNAAPE qui, si elle existe toujours, n’a eu aucune résonnance au niveau national depuis
sa création, le projet de la FAPEC n’est pas d’agir dans le cadre institutionnel de l’école mais « d’être représentative au sein
de l’école pour être une organisation de résistance ». C’est pourquoi, elle refuse de siéger dans les conseils d’école et même
de participer aux élections de parents d’élèves (5).

Des ABCD de l’égalité aux ABCD de la complémentarité

En effet, la finalité de la FAPEC n’est pas tant d’agir pour transformer l’école que d’en extraire les enfants et de s’y substituer.
Elle veut être une association de familles au sens large, une sorte de lobby de pressions permanentes contre l’école en distillant
un discours homophobe marqué par la haine de l’égalité des sexes et de la pédagogie, et en mettant à la disposition de ses
adhérent-es, des outils.

... p.3



Ainsi l’école n’étant qu’une fabrique d’illettré-es incultes, la
FAPEC, est dotée, ente autres, d’un « pôle de formation » pour en-
seigner la méthode syllabique et dispenser des stages de gram-
maire, d’orthographe, de calculs et d’histoire (6). 
Au programme également pour la session 2014 – 2015, les ABCD

de la complémentarité pour lutter contre l’indifférenciation des
sexes en défendant la complémentarité homme-femme avec
comme première action « l’opération contes traditionnels ». Ce
programme vise à réhabiliter l’homme en tant que chef de famille
protecteur de son épouse et de ses enfants. Ce « statut naturel »
serait mis à mal « sous l’impulsion du féminisme international et
particulièrement américain» par la lutte des sexes qui, en s’asso-
ciant à la lutte des classes menace «de destruction totale, la so-
ciété humaine fondée sur la famille».

Une famille hétéro patriarcale pour une société de classe

A travers la promotion de la complémentarité des sexes et de l’inégalité fondamentale dans le domaine privé, ce que pro-
meuvent Farida Belghoul et ses ami-es de la manif pour tous et du printemps français, c’est bien un retour à un ordre social
basé sur une société de classes où chacun-e reste -ou retourne (pour les plus optimistes) -à sa place. Une société basée sur un
ordre pré- établi, qu’il faut maintenir à tous prix. 
En cela, les réacs de tout poil peuvent compter sur l’appui du gouvernement qui non seulement recule dès qu’ils lèvent le
petit doigt, mais surtout, mène une politique d’austérité, ne cessant de donner des gages aux adversaires de l’égalité. 

(1)« De l’ABCD de l’égalité aux Journées de Retrait de l’Ecole », Féminisme, anti-sexisme et questions de genre - n°2 http://www.sudeduccreteil.org/Feminisme-anti-sexisme-
et.html
(2) Déclaration de la fédération SUD éducation, vendredi 16 mai 2014 : http://www.sudeducation.org/L-extreme-droite-attaque-l-ecole.html
(3) Règlement de la FAPEC : http://jre2014.fr/conseil-ecole-oui-ou-non/ 
(4) Claude Lelièvre dans le café pédagogique, expresso du 9 octobre 2014 : http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2014/10/24102014Accueil.aspx
(5) Ce refus n’est pas restrictif et les membres de la FAPEC, s’ils le souhaitent ont, quand même le droit, de se présenter aux élections de parents d’élèves et d’être présents au
sein des conseils d’école. 
(6) Conférences d’histoire destinées aux lycéens portant en particulier sur «la France des Rois et sur la Révolution Française »

Farida trahie par les siens 

A peine née, la FAPEC fait depuis quelques se-
maines l’objet de luttes intestines menées par éga-
lité et réconciliation (le mouvement d’Alain Soral)
qui tente d’en éjecter Farida Belghoul. Les parti-
san-es de E&R ont décidé de faire scission en quit-
tant la FAPEC. Cette guerre, à coup de vidéos,
tweet et de textos assassins, à défaut d’en annihi-
ler la portée idéologique, pourrait bien sonner le
glas de l’association, au profit d’égalité et réconci-
liation, qui a sans doute flairé là, une bonne occa-
sion d’augmenter son audience par le biais des
associations de parents d’élèves.

Réforme du congé parentalActu

On nous entube sous couvert d’antisexisme

Premièrement, parce qu'aujourd'hui, en France, l'écart de sa-
laire entre les hommes et les femmes est de 27%.  Dans la ma-
jorité des foyers c'est l'homme qui pourvoit majoritairement
aux besoins. Or un congé parental est rémunéré au maximum
576 € par mois.

Ensuite, parce que les femmes assurent l’essentiel des res-
ponsabilités en matière d'éducation des enfants, de tâches do-
mestiques et de soins aux proches (3H30 par jour pour les
femmes contre 2H30 pour les hommes). On imagine alors vo-
lontiers que l'arrivée d'un enfant enfant pèse beaucoup plus
sur la journée de la femme que celle de l'homme

Enfin parce que pour beaucoup de femmes, entre les contrats
à temps partiel ou à durée déterminée et les galères de garde
d'enfants, le congé parental devient leur quasi seule voie de
sortie. Une étude du CREDOC a pu mettre en avant que seule-
ment 13% des femmes choisissent réellement de prendre un
congé parental. On y découvre aussi que les problèmes liés à
la garde d'enfants entraîneraient 12% des congés parentaux.

En effet aujourd'hui, en France, le manque de moyens de
gardes adaptées pour les enfants est criant, par exemple seu-
lement 8% des enfants de moins de 3 ans ont une place en
crèche.

En Suède un tiers des pères prennent un congé parental. Il
dure 480 jours. La mère a droit à 60 jours qui lui sont réservés,
tout comme le père. Les 360 jours restants sont à partager
entre les deux parents. Et surtout il est indemnisé à hauteur
de 80% du salaire.

Ce n'est que dans un contexte d'une transformation sociale
profonde que nous arriverons à imaginer un congé parental
réellement non sexiste. Il ne deviendra un véritable choix, que
si la personne qui le prend n'est pas précaire et qu'elle possède
un réel choix au niveau du mode de garde. Alors Madame la
Ministre, au lieu de précariser encore plus les femmes, ouvrez
plutôt des crèches et oeuvrez pour une égalité réelle entre les
genres.

Le gouvernement, via la Ministre de la santé, a annoncé fin septembre des mesures d’économies sur les prestations
familiales. Dans son collimateur : le congé parental.

À la suite d’une naissance ou de l’adoption d’un enfant de moins de 16 ans, tout-e salarié-e peut bénéficier d’un
congé parental d’éducation lui permettant d’interrompre ou de réduire son activité professionnelle pour élever cet en-
fant. Aujourd'hui, le congé parental peut être vu comme un dispositif patriarcal visant à atribuer à la femme les fonctions
« maternantes ». Il a une durée maximale initiale d’un an, et il peut être prolongé deux fois. Il est donc possible d’être
en congé parental durant 3 ans. Demain, avec cette réforme, il durera 18 mois pour les mères et 18 mois pour les pères.
Sous couvert de prôner la stricte égalité en la matière, cette mesure n’est qu’une façon d’étendre l’austérité à la politique
familiale, car si les pères peuvent déjà prendre un congé parental, seulement 3% le font. Pourquoi ?
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Cette place que l’on assigne depuis des millénaires aux femmes n’a pas été la sienne. Mais revenons au commencement :
la vie de la jeune Elise Lagier-Bruno (qui a quand même passé vingt-huit ans sans s’appeler Freinet !) a toujours été marquée
par l’engagement. Issue d’une famille d’instituteurs des Hautes-Alpes, elle rentre à l’école supérieure de Briançon puis à
l’école normale de Gap et prend ses premiers postes dans des hameaux de la vallée du Lautaret. Là, alors que la contestation
était vue d’un mauvais œil, Elise ose défendre ses droits. En bute au mépris du maire qui n’écoute pas ses demandes de
nettoyage sur le palier de son logement, elle refuse d’ouvrir l’école à Vars. A Serre-Barbeing, c’est encore pour une histoire
de logement dégradé qu’elle proteste, alertant sa hiérarchie et son syndicat. Tiraillée entre le souci de ses élèves et le respect
de ses droits, elle finit par demander sa mutation à Sainte Marguerite. Dans ce village, elle a déjà des pratiques de classe
que les disciples de Freinet reconnaîtront : elle emmène par exemple ses élèves dans la campagne environnante… 

Avant la rencontre avec son futur mari en 1925, Elise, passionnée de dessin et surtout
de gravure avait demandé un congé formation pour se préparer à devenir professeur de
dessin. Après son mariage, elle retourne à l’enseignement mais n’oublie pas sa passion.
Elle obtient d’ailleurs le prix Gustave Doré en 1927 pour son illustration d’un roman intitulé
Le Joug. Ses articles sur le « dessin enfantin » inspirent d’ailleurs son mari. Elle écrit en
1932 que « l’enfant dessine pour s’exprimer […], pour s’amuser » et Célestin reprend
presque mot pour mot ses propos en 1933 : « l’essentiel pour nous est d’aider l’enfant à
s’exprimer […]. Et après le langage, […] le dessin est le mode d’expression le plus naturel,
le plus souple, le plus complet dont l’enfant puisse disposer ». D’ailleurs, lorsque le couple
travaille ensemble, ils forment des équipes et elle est responsable du dessin « pour aider
[les enfants] à faire des dessins plus vrais et plus beaux, tout en [leur] laissant [leur] liberté
». Les idées d’Elise Freinet se sont imposées au fil du temps : aujourd’hui encore Le Nouvel
Educateur consacre ses pages centrales aux Arts et à la création.

Dans tout dictionnaire, Freinet, c’est Célestin. Aucune trace d’Elise Freinet, même dans les encyclopédies. Dans
l’Histoire des femmes, dirigée par Michelle Perrot ? Point de notice. 

C’est comme si Elise Freinet ne devait sa notoriété qu’au pédagogue reconnu qu’elle épousa en 1926. Mais Elise
vivait-elle vraiment dans l’ombre de son mari ? Doit-on la ravaler au rang d’épouse ?  

Elise FreinetHistoire

Le militantisme syndical d’Elise persiste au côté de l’homme qui partage sa vie et ses idées. Ils adhérent tous deux au Parti
Communiste en 1926. Dans les années 1930, dans un contexte de répression syndicale, elle lutte pour obtenir le poste créé
dans l’école de son mari à St Paul de Vence, sur demande expresse de celui-ci. Ses voeux ne sont pas écoutés : elle enseigne
dans l’école de filles attenante. Des polémiques très vives poussent Célestin à laisser son poste. Ensemble, Elise et Célestin
ouvrent une école à côté de Vence, qui sera un refuge pour de nombreux enfants victimes de la guerre civile espagnole.
C’est encore à deux qu’ils quittent le Parti Communiste en 1948, devant faire face à l’accusation de diffusion d’une «  péda-
gogie bourgeoise ». 

A travers son ouvrage Naissance d’une pédagogie populaire, Elise Freinet a contribué à diffuser les pratiques pédagogiques
alternatives élaborées avec son époux, et elle a continué leur œuvre commune en gérant l’école après la mort de Célestin
en 1966. 

Sources : 
Madeleine FREINET, Elise et Célestin Freinet : souvenirs de notre vie, Tome 1 (1896-1940), Stock, 1997
Elise Freinet, Naissance d’une pédagogie populaire, Cannes, Ed. de l’École Moderne, 1949, réEd. en 2 volumes, 1962, puis en un

volume : Paris, Maspero, 1969
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A voir / à lire Lecture
Les féministes et le garçon arabe, E. Macé et N. Guénif-Souilamas, Editions de l’Aube, 2004

Essai découpé en deux parties : dans la première, E. Macé tente d’expliquer ce paradoxe...les inégalités sexistes sont toujours
aussi flagrantes, et pourtant le féminisme peine à mobiliser. Il revient sur les ravages des discours antiféministes, et sur ceux
non moins grands du féminisme «pro-femme», type magazine ELLE. Dans la deuxième partie, N. Guénif-Souilamas pointe les
dérives de racialisation du sexisme dans lesquelles sont tombées certaines organisations féministes en s’appropriant la question
des banlieues.



Pédago

Pour un langage antisexiste
Préambule

Petit dialogue vécu entre la rédactrice de cet article et son neveu de 6 ans :
- Et toi quel métier tu fais exactement ?
- Professeur. 
[ndlr : oui, j’avoue, je n’ai pas féminisé ma réponse…même les féministes les plus convaincues ont parfois des absences]
- Mais y a que les garçons qui font ça !
- Pourquoi tu dis ça ?
- Bin parce qu’on dit professeur !
Cqfd : le langage nous construit autant que nous le construisons, il modèle nos représentations et par là nos projections
et nos inhibitions sur ce que nous pouvons être. C’est donc aussi un terrain de lutte à investir car si la domination pa-
triarcale passe notamment par les mots, c’est aussi par eux que nous pouvons nous en libérer.

La langue française est profondément marquée par des logiques
sexistes, essentiellement du fait de deux règles grammaticales : le
masculin l’emporte sur le féminin, et le masculin peut avoir valeur
de neutre. Ainsi le terme « homme », au singulier ou au pluriel,
peut avoir une valeur générique, pour désigner tous les êtres hu-
mains…mais dans les faits, cette règle conduit à invisibiliser le fé-
minin et placer le masculin au centre de nos projections mentales
(si « l’homme a découvert le feu », c’est dans 99% des illustrations
Monsieur qui a l’idée géniale de frotter deux silex). De même, pour
désigner un groupe dont la composition est mixte, bien souvent
nous employons machinalement « ils ». Les accords des participes
passés contribuent également à forger cette subordination du fé-
minin au masculin (« cent amazones et deux chevaux ont été cap-

turés »). Certains noms de métiers n’existent purement et simplement pas au féminin.
On le voit, la langue et la grammaire font disparaître le féminin (et donc les femmes) ou le met dans une position

subordonnée, passive, tandis que le masculin est valorisé et occupe le devant de la scène du langage, et de la société.
L’absence de féminisation des termes (y compris dans les textes officiels des programmes, par exemple en Seconde en
histoire : « Etudier un humaniste, un savant ou un éditeur ») tend à perpétuer les stéréotypes selon lesquels le masculin
est du côté de l’action, de la création, du changement et du progrès, tandis que le féminin reste du côté de la reproduc-
tion (des gestes, de l’ordre social, de l’humanité).

Comment déjouer tout cela ?

- En employant des termes dont la forme ne varie pas selon le genre : les personnes, les élèves…
- En employant des formules plus longues avec le masculin et le féminin (en alternant l’ordre des mots, pour ne pas perpétuer
le réflexe de placer le masculin en premier) : les travailleurs et travailleuses, les enseignantes et enseignants
- En féminisant les termes, par exemple pour les professions : professeure !
- En télescopant les formes à l’écrit, comme vous êtes maintenant habitué-e-s à le lire dans toutes nos productions !
- En plaidant pour d’autres règles d’accord (encore non reconnues) : accord en fonction du nombre (« les footballeuses et leur
entraîneur sont heureuses d’avoir gagné ») ou en fonction de la règle de proximité (« les bols et les tasses sont belles »)

A voir / à lire

Les roses noires, H. Milano, documentaire (1h14), 2011

A travers les témoignages de jeunes filles de 14 à 18 ans de banlieue parisienne et marseillaise, réflexion sur l’identité et
les codes (langage, apparence) qui vont avec : être «des quartiers», et être une fille.
Tomboy, C. Sciamma, fiction (1h22), 2011

Le temps de l’été, une petite fille se fait passer pour un garçon dans le nouveau quartier où elle vient d’arriver...illustration
sensible de la fluidité des identités et des méandres de la construction de soi
Et en salles actuellement, Bande de filles, dernier film de Céline Sciamma autour d’un groupe de quatre adolescentes
noires, et plus particulièrement du parcours d’émancipation de l’une d’entre elles, Marieme. Esthétique et politique.

Des films

p.6



Rapport Teychenné sur les LGBTphobies en milieu scolaire
Un rapport jeté aux oubliettes...

Idées

Le rapport de Michel Teychenné sur les discriminations LGBT-phobes en milieu scolaire a été remis au ministre le
11 juillet 2013, alors qu’il était prêt depuis plusieurs mois, parce que c’est beau, l’été, pour remettre un rapport au
ministre. C’est  l’aboutissement d’une enquête qui a duré 6 mois, et d’un travail collectif, des syndicats, des associa-
tions, au cours de laquelle de nombreux entretiens ont été menés avec des chercheurs et chercheuses  et des acteurs
et actrices de terrains. En bref, un rapport sérieux, qui a mobilisé beaucoup de forces du milieu syndical et associatif,
suscité beaucoup d’espoir, et qui n’a servi à rien. Nous aurions pu intituler cet article « le rapport Teychenné, ou
comment la cogestion est toujours une compromission, et de l’utilité des luttes ». Faisons contre mauvaise fortune
bon cœur : ce rapport a le mérite d’exister, mais rien n’en sera fait, sans rapport de force.

Que constatait le rapport Teychenné ? Une situation alarmante, et d’abord l’extrême retard de la France en termes d’en-
quête et d’information sur le sujet : en termes de discrimination moins l’Education nationale  en sait, mieux elle se porte.
Et discriminations il y a : le rapport établissait ainsi qu’en tout plus d’un million d’élèves  étaient potentiellement concernés
par les discriminations LGBTphobes au cours de leur scolarité. Quels élèves ? Les élèves LGBT d’abord, qui représentent 6%
des jeunes entre 15 et 18 ans, et ce dans les mêmes proportions dans toutes les classes sociales et quelle que soit leur
origine géographique (était-il nécessaire de le préciser ?). Dans les pays qui étudient cette question depuis longtemps le
pourcentage communément admis est de 10%.... Les discriminations LGBTphobes concernent également tous les jeunes
non conformes aux stéréotypes de genre, qui dans les faits sont les premier-es à subir les discriminations homophobes et
le harcèlement, qu’ils/elles soient homosexuels ou non. A cela s’ajoute l’ensemble des victimes cachées ou « invisibles »,
qui ne sont pas victimes directes mais subissent une double peine : la souffrance du rejet, et de l’invisibilité de leurs souf-
france. Enfin les enfants ayant au moins un parent homosexuel ou vivant dans des couples homosexuels ou en situation de
transparentalité. Cette dernière situation est loin d’être marginale : en moyenne deux élèves sont concernés par classe !

Un problème qui concerne les établissements scolaires. C’est
bien au sein de l’enceinte scolaire que le problème se pose et
cela concerne directement notre milieu professionnel. Selon
les chiffres d’SOS homophobie en 2009 -sur lesquels s’est
beaucoup appuyé le rapport, tout en les croisant avec d’autres
données- 40% des actes homophobes ont lieu au lycée, et 38%
au collège. Cela a souvent lieu loin du regard des adultes : aux
toilettes, dans la cour de récréation, sur les réseaux sociaux…
La majorité de ces agressions sont verbales, renouvelées ou
permanentes pour la moitié d’entre elles. Le harcèlement re-
présente 15% des manifestations homophobes. Dans 5% des
cas, des coups et des blessures. Rappelons au passage, même
si cet aspect est nettement moins traité dans le rapport, que
les actes homophobes ne concernent pas seulement les élèves
mais également les personnels de l’Education nationale, sur
lequel le rapport donne quelques informations, par exemple
ce chiffre intéressant : 14% des actes homophobes à l’égard
des personnels de l’Education nationale rentrent dans la caté-
gorie « harcèlement » !

Des discriminations discriminées : le rapport constate que l’homosexualité et l’homophobie sont des termes tabous pour
beaucoup d’enseignant-e-s, qui ont peur de la réaction des élèves et des parents –peu soutenu-e-s qu’ils et elles sont par leur
ministère et leur hiérarchie…. Ces insultes sont banalisées, dès l’école primaire, alors que les insultes racistes sont condamnées
par la communauté éducative. Pourtant « l’indifférence ou l’inaction de la communauté éducative est souvent vécue de façon
extrêmement douloureuse et est une cause importante de détresse et d’atteinte à l’estime de soi des jeunes LGBT. »  Une diffi-
culté supplémentaire est que dans le cas des discriminations LGBT, contrairement à ce qui se passe dans le cas de discrimina-
tions racistes ou handiphobes,  la famille est beaucoup plus difficilement un soutien, dans la grande majorité des cas parce
qu’elle n’est pas informée de la souffrance du jeune, sans parler du risque de rupture familiale. La situation est d’autant plus
délicate et difficile à traiter qu’on constate que la plupart du temps le coming-out se situe aux environs de 20 ans, bien que
l’âge de découverte de son homosexualité se situe en moyenne entre 12 et 15 ans : les victimes sont donc « invisibles ». Mille
raisons pour que la lutte contre ces discriminations soit prise à bras le corps.
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Et pendant ce temps-là, à l’Education nationale… : non seulement aucun programme d’action commun ni aucun véritable
partenariat n’est mis en place, mais même au sein des dispositifs – normalement obligatoires -  qui pourraient permettre
d’aborder cette question en milieu scolaire, l’Education nationale manque à ses obligations. Ainsi l’application de la cir-
culaire de 2003 sur l’éducation à la sexualité n’est pas effective, et les guides d’ «éducation à la sexualité» qui sont proposés
dans ce cadre sont indigents sur la question. On se contente bien souvent d’une approche médicale – ce qui en soi pose
problème, et on renvoie à l’infirmière, sans pour autant assurer la formation des personnels. Ainsi le nombre d’élèves de
l’enseignement secondaire qui ont bénéficié d’une sensibilisation aux discriminations LGBT par les associations du mou-
vement LGBT en 2012 est estimé aux environs de 25 000 – soit 2,6 % des élèves seulement !

Les conséquences de l’homophobie : cela a d’abord des conséquences sur la sociabilité, et conduit dans un grand nombre
de cas à l’isolement ou aux conduites à risque. Par ailleurs pour 16% des victimes cela se traduit par une baisse des ré-
sultats scolaires ou par un décrochage scolaire. Enfin l’homophobie – les études convergent sur ce point - est un facteur
de risque du comportement suicidaire, en particulier chez les jeunes. D’après les chiffres de l’INPES, les populations LGBT
ont 2 à 7 fois plus de risque d’effectuer une tentative de suicide au cours de leur existence.

Et depuis juillet 2013 ? Rien. Un grand nombre de recommandations est proposé par le rapport. Elles se voulaient d’après
les mots de son auteur même «des actions précises et concrètes», «pragmatiques et opérationnelles rapidement», en
termes de formation des personnels et des élèves. Parmi les 60 recommandations de ce rapport, aucune n’a été mise en
place à ce jour. Pire : suite au recours devant le Conseil d’Etat de la Confédération Nationale des Associations Familiales
Catholiques, celui-ci a remis en question la campagne d’information sur la ligne Azur dans les établissements scolaires...
alors même que les passages incriminés par le Conseil d’Etat ne figurent plus sur le site !

Stage Féminisme, antisexisme et questions de genre
Agenda

Le retour !

Après le succès du stage de mai dernier (plus de 60 participant-e-s), la Commission Droits des Femmes
de Sud Education Créteil vous propose un nouveau stage, pour réfléchir, échanger, et construire ensemble
des stratégies de lutte au service des femmes et des LGBT.

Au programme
Le premier jour, nous reviendrons sur la diversité des approches féministes, avec comme fil rouge comment penser
leur articulation : féminisme matérialiste (avec une intervention de Danièle Kergoat, sociologue), courant queer,
féminisme post-colonial et antiracisme (intervention d’Ismahane Chouder, présidente du Collectif de Femmes Pour
l’Egalité et membre fondatrice de Mamans Toutes Egales, et de Nacira Guénif-Souilamas, sociologue et anthropo-
loge, auteure entre autres de Les féministes et le garçon arabe)
Le deuxième jour, après nous être penché-e-s sur les inégalités sexistes au sein de l’Education nationale, quatre
ateliers seront proposés aux stagiaires en fin de matinée et début d’après-midi : Femmes et enseignement de l’His-
toire / Genre, biologie et anthropologie / Pratiques de classe antisexistes / Genre en SES.

Le stage aura lieu les 2 et 3 février.

Pensez à déposer votre demande à la hiérarchie

avant les vacances de Noël (modèle sur notre site).
Prévenez le syndicat de votre venue en vous inscrivant en
ligne sur notre site : c’est important pour pouvoir gérer
les questions logistiques !

Journal réalisé par la Commission Droits des Femmes de

Rejoignez-nous !
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