COMMUNIQUE

Débat sur le genre

Qui cherche à endoctriner vos enfants ?
Le monde de l’éducation est à nouveau pointé du doigt, sous prétexte d’enseigner
la théorie du genre. Le syndicat Spelc réaffirme que les enseignants des
établissements privés sous contrat n’endoctrinent pas leurs élèves. Ils les éduquent
à l’esprit critique dans le respect de la pluralité des convictions, notamment quand
il s’agit de promouvoir l’égalité hommes‐femmes.
Dimanche 2 octobre, le pape François a réactivé la polémique sur la théorie du genre, en
mettant en garde contre le « sournois endoctrinement » par le biais des manuels scolaires
français. Cette théorie du genre explique la construction de l’identité sexuelle à partir de
facteurs non pas biologiques, mais sociaux. Des parents ont instrumentalisé cette théorie
pour attaquer la promotion de l’égalité hommes‐femmes à l’école, en 1er et 2nd degrés
(abandon des « ABCD de l’égalité » en 2014).
Le syndicat Spelc dénonce ce climat créé autour de l’école mais surtout participe activement
à lutter contre le sexisme. D’abord dans sa propre communication, en faisant preuve de
vigilance pour éviter les stéréotypes sexuels. Ensuite, il fait confiance aux professeurs pour
une utilisation éclairée des manuels.
Le Spelc réaffirme que l’école ne doit pas être un lieu d’endoctrinement, quel qu’il soit. Au
contraire, l’éducation à l’esprit critique passe nécessairement par la possibilité offerte aux
jeunes de s’approprier les convictions et les philosophies les plus diverses, en leur
présentant les différentes visions d’une problématique sans en imposer une seule. Les
enseignants, par leur investissement et leur vigilance, y ont une part centrale et décisive. Ils
participent à la formation du jugement des élèves en partant du principe de l’égale dignité
de tous les êtres humains.
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