
« égalité filles-garçons: 

 au-delà des clichés » 

Stage syndical FSU 

avec Cécile Ropiteaux  

( secteur droits et liberté du SNUipp-FSU national) 

- Une réflexion sur les préjugés et les représentations 

- Des apports théoriques :notion de discrimination, de genre, norme, construction 

de l’identité, et à l’école ?  

L’année 2013 et l’inscription du mariage pour tous dans 

la loi a relancé des mobilisations aux relans homophobes 

et intégristes... 

Alors que l’académie est pilote dans le dispositif « ABCD 

de l’égalité »,un collectif de parents continuent des distri-

butions de tracts mensongers à la sortie des classes du 

département. Ils présentent la lutte contre les discrimina-

tions à l’école comme un vice qu’il faudrait combattre et 

dénoncer !  

Le SNUipp et la FSU, la FCPE ont interpellé l’administra-

tion et le préfet à plusieurs reprises sur le sujet. L’IA fait 

d’ailleurs une juste mise au point dans ses vœux de ren-

trée. 

Alors que les missions de l’école sont pourtant clairement 

définies dans le cadre de la lutte contre les inégalités 

filles-garçons, ces initiatives mettant en avant la 

« théorie du genre » nous mettent parfois mal à l’aise...  

 

Et vous, vous en êtes -où? 

Ce stage, c’est l’occasion de faire le point sur les cons-

tats, d’éclairer les termes et le rôle de l’école dans ces 

inégalités. Ce sera aussi la possibilité de réfléchir à nos 

pratiques et de partager des pistes de travail. 

Alors n’hésitez plus, inscrivez-vous ! 

Pour participer ? 

 

Ce stage, comme tous les 

stages organisés par le SNUipp/

FSU, est ouvert à tous les en-

seignants, syndiqués ou pas. 

- Il faut déposer une demande 

d’autorisation d’absence un 

mois avant le stage, soit avant 

le  

8 mars, date limite impérative 

en indiquant le titre du stage 

syndical. 

- Envoyer également un mail 

d’inscription au SNUipp 64 

( snu64@snuipp.fr). 

- Une attestation de présence 

vous sera remise lors de la 

journée. 


