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Ces derniers mois et plus fortement encore ces derniers jours, des craintes ont été formulées par 

quelques parents d’élèves et au-delà,  concernant l’enseignement de « la théorie du genre » dans les 

écoles, suite à la mise en place du dispositif « ABCD de l’égalité » par le gouvernement. S’il est normal 

et légitime que les parents soient préoccupés par l’éducation de leurs enfants, ces préoccupations ne 

doivent pas faire le jeu de la désinformation. Quelques éclairages s’imposent pour lever les 

incompréhensions. 

 

Il n’existe pas de « théorie du genre » et elle n’est donc en aucune manière enseignée dans les écoles. 

Le genre est un concept qui permet l’analyse et la compréhension des inégalités de sexe. Il existe des 

« recherches et des enseignements  sur le genre » et des politiques en faveur de l’égalité femmes-hommes. 

Les « Etudes genre » (importation des « Gender studies nées aux USA dans les années 80) produisent des 

savoirs et des outils pour comprendre les rapports de pouvoir et la construction sociale des inégalités entre 

les femmes et les hommes et pour élaborer des politiques et dispositifs de lutte contre ces inégalités.   

 

Le dispositif « ABCD de l’égalité » ambitionne de faire comprendre aux enfants que la différence des 

sexes n’est pas un obstacle pour choisir une activité culturelle, une activité sportive, un futur métier… 

Mis en place par le gouvernement, il a pour but de lutter contre les inégalités filles-garçons, au moyen de 

modules de formation et d’outils pédagogiques mis à disposition des enseignant-es et formateurs-trices 

de l’école primaire, pour les aider à réfléchir à leurs pratiques, à lutter contre les stéréotypes et à 

transmettre à leurs élèves une culture de l’égalité.  

 

Rappelons enfin que « Les stéréotypes de sexe sont des représentations schématiques et globalisantes, 

des croyances largement partagées sur ce que sont et ne sont pas les filles et les garçons, les femmes et 

les hommes. […] C’est souvent de manière inconsciente que nous diffusons les stéréotypes, même quand 

ils nous concernent. […] Combattre les stéréotypes, c’est contribuer à ouvrir les champs des possibles pour 

les filles et les garçons dans les choix d’orientation scolaire, dans la vie professionnelle et dans la vie « tout 

court », vie sociale, affective et amoureuse »1. C’est ce à quoi s’est engagé le Laboratoire de l’égalité depuis 

2012. 
Le Laboratoire de l’égalité rassemble 1000 hommes et femmes qui partagent une culture commune de l’égalité. Tou-tes, quelle 
que soit leur sensibilité politique, sont déterminé-es à mobiliser des moyens pour obtenir une mise en œuvre effective de l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes. Les membres sont issus de différentes sphères : associations, entreprises, réseaux 
de femmes, fonction publique, syndicats, monde politique, recherche, médias, blogosphère… 

Contacts : 
Marie Fromont (Coordinatrice) 07 86 80 22 87 / marie.fromont@laboratoiredelegalite.org 

Olga Trostiansky (Présidente) 06 77 02 71 26 
www.laboratoiredelegalite.org 

                                                           
1 « Les stéréotypes, c’est pas moi, c’est les autres – Lutter contre les stéréotypes pour construire une culture de l’égalité », 
Laboratoire de l’égalité, novembre 2013 
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