
PROGRAMME « ABCD DE L’EGALITÉ » :
NON À LA DÉCONSTRUCTION 

DES REPÈRES DE NOS ENFANTS

A tous les parents d’élèves

Expérimentation aujourd’hui, généralisation demain : parents, nous sommes tous concernés !

Le gouvernement vient de lancer une expérimentation du programme « ABCD de l’égalité »1 dans 10 académies et 275 écoles 
maternelles et primaires, dont la liste n’est même pas publique. Ce programme est basé sur les concepts Gender. Il  sera 
généralisé dans toutes les écoles à partir de la grande section dès la rentrée de septembre 2014. Aucun parent n’est informé !

L’ABCD de l’égalité : une égalité basée sur les concepts Gender

A travers ce programme, le Gouvernement veut déconstruire les stéréotypes et clichés de genre, c’est-à-dire ce qui caractérise 
les hommes et les femmes en termes de comportement, de rôle dans la société, de centres d’intérêts… Pour lui, les 
stéréotypes sont les « symboles » d’une société basée sur la différence et la complémentarité homme-femme, symboles qu’il 
faudrait déconstruire car ils seraient un obstacle à l’égalité homme-femme. Cette vision idéologique est dans la droite ligne 
des concepts Gender. Elle revient à nier notre réalité biologique et culturelle et à déconstruire les repères élémentaires de nos 
enfants. Sous couvert de lutte pour l’égalité, c’est l’indifférenciation entre garçons et filles qui se profile !

Au nom de l’égalité, on veut traquer et chasser les comportements typiquement féminins ou masculins

Avec le programme « ABCD de l’égalité », le gouvernement entend « former les enseignants à combattre les stéréotypes de 
genre ». Au nom de l’égalité, il veut traquer et chasser chez nos enfants, dès l’âge de 5 ans, tout comportement 
typiquement féminin ou masculin. Ni les enseignants ni les parents ne peuvent accepter ce contrôle des cerveaux et des 
comportements qui outrepasse le rôle de l’école. 

Est-il normal que les parents soient exclus de ce programme que le Gouvernement va expérimenter 
sur nos enfants dès 5 ans ? 

Les parents n’ont pas été informés ni consultés sur ce programme, qui touche intimement à la construction de la personnalité 
de nos enfants, à leur épanouissement, à la construction de leur identité sexuée, à leur vision de la famille. Les parents 
d’élèves sont exclus du dispositif « ABCD de l’égalité ».

1 L’expérimentation « ABCD de l’égalité » est menée conjointement par le ministère de l’Éducation nationale et le ministère des Droits des femmes, en partenariat avec le 
CNDP. Elle est déployée dans plus de 600 classes de dix académies volontaires (Bordeaux, Clermont-Ferrand, Créteil, Corse, Guadeloupe, Lyon, Montpellier, Nancy-Metz, 
Rouen, Toulouse).

Face au programme « ABCD de l’égalité », les Comités de 
parents VigiGender pour :

 Promouvoir la liberté d’éducation et la responsabilité des parents comme premiers éducateurs de leurs enfants.
 Soutenir les enseignants qui ne veulent pas diffuser le Gender dans leur enseignement
 S’opposer, dans nos écoles, à des programmes qui brouillent les repères élémentaires des enfants.

Vous êtes interpellé par ce programme ABCD de l’égalité ? Vous voulez en savoir plus sur les comités 
de parents VigiGender ? 
Contactez le référent VigiGender de votre département : comiteXX@vigi-gender.fr (XX = numéro de votre département).



L’ABCD de l’égalité 
expérimenté à l’Ecole !!!
L’exemple de l’académie de Créteil, 

qui demande à ses enseignants de s’évaluer sur :

Parents, enseignants, 
nous pouvons dire non !

« LA PRISE EN COMPTE DU GENRE DANS MON ENSEIGNEMENT
Est-ce que je propose un éclairage sur certains manuels de la classe qui 
pourraient présenter un stéréotype de genre prononcé ?

MA PRISE DE PAROLE ET LA COMPLICITÉ DE GENRE
Fais-je référence à mon appartenance sexuée ? A celle des élèves ?
Ai-je tendance à catégoriser en m’adressant « aux filles » et « aux garçons » ?

INTERACTIONS ENTRE ÉLÈVES
Est-ce que je relève systématiquement des stéréotypes de 
genre au sein de la classe et dans la cour de récréation ? 
Quel retour en classe en est-il fait ? »


