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Nanterre, le lundi 27 janvier 2014

SNUipp-FSU 92
Charlotte BOEUF
Pascal HOUDU
Secrétaires généraux Monsieur WUILLAMIER

Directeur Académique des Services de l'Education Nationale
Centre administratif départemental 
167/177 av Joliot Curie
92013 NANTERRE CEDEX

Objet : « théorie du genre » : relation famille école

Monsieur le Directeur Académique,

Depuis quelques jours des parents d’élèves sont invités dans plusieurs départements à ne pas envoyer leurs  
enfants à l’école pour protester contre une soi-disant « théorie du genre » qui serait enseignée. Dans les 
Hauts-de-Seine plusieurs communes sont touchées par ce mouvement. Certaines écoles voit leur effectif  
réduit  d'un  quart.  C'est  bien  l'Ecole,  ses  valeurs  et  ses  personnels  qui  sont  attaqués  en  ce  jour.  Les  
messages qui circulent sont diffamatoires vis à vis de l'Education Nationale et du travail des enseignants,  
voire  dans certains cas  dangereux pour  l'image de l'Ecole  Publique.  De plus c'est  la  relation entre  les  
familles  et  l'école  qui  est  fragilisée.  Dans ce  contexte,  il  est  important  que  la  hiérarchie  s'adresse  aux  
enseignants, acteurs en première ligne, pour les assurer de son soutien et donner des outils pour répondre  
aux familles.  Il  est  également nécessaire que l'administration s'adresse directement  aux familles via  un 
document pour rappeler que la place de l'égalité fille/garçon dans les programmes est déjà ancienne, et que 
ces questions ne doivent pas troubler l’indispensable sérénité dont ont besoin enseignants, élèves et parents  
au sein de l’école.Les enseignants ne peuvent pas rester seuls face aux familles sur cette question.

Dans  l'attente  de  votre  réponse,  veuillez  recevoir,  Monsieur  le  Directeur  Académique,  nos  salutations 
distinguées.

Charlotte BŒUF et Pascal HOUDU, co-secrétaires généraux du SNUipp-FSU92
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