
"Théorie du
Genre"

Le Vrai du Faux

D'où
vient-elle,

cette théorie?

Issue des
"Gender Studies"

Etats-Unis

Années 1960

Etudes universitaires

En parallèle au début des
mouvements féministes

Études des rôles associés
à chaque sexe

Pourquoi les femmes
font-elles plus le ménage?

Pourquoi un homme sage-femme
parait plus surprenant qu'une femme
?

L'utilisation du mot
"genre" issu d'un postulat

Distinguer la construction
sociale du sexe physique

Utilisation du mot "genre"
pour dénoncer les stéréotypes

Il n'existe pas de "théorie"
du genre au sens
idéologique ou scientifique

Absence de programme du genre

Absence de volonté de manipulation

La théorie
du genre à

l'école

Phénomène
qui ne vient
pas d'arriver
cette année

Sphère Catholique Traditionaliste la
dénonce depuis plusieurs années déjà

Première apparition en 2011

Guerre contre l'introduction du terme
"genre" dans les manuels d'SVT en 1ère

Fantasme d'une idéologie du
genre qui vient des USA Groupes ultra-conservateurs

Réflexions sur l'égalité et la
sexualité encadrées par la loi

Il s'agit bien de réflexions,
d'initiation et non de "théorie"

1989: loi prévoit l'enseignement de
l'égalité H/F à l'école

2001: loi prévoit des cours d'éducation
sexuelle à l'école

Manipulation d'informations
pour crier au complot étatique

Réflexions menées par
des syndicats sur le
sujet de l'égalité

Ex du syndicat Snuipp

Dénonciation par les "Antis"
qui les font passer pour un
programme officiel

Alors qu'il s'agit de
démarches syndicales !

L'ABCD de
l'égalité

Nouveau programme "test"
de l'éducation Nationale

Mis en place en 2013

Dans 600 classes de 275 écoles

De la maternelle au CM2

Séquences pédagogiques
sur le thème de l'égalité H/F

Absence de discours portant sur
la sexualité ou l'homosexualité

Exercices et activités qui
interrogent sur les rôles

Masculin et féminin

Pourquoi la fille joue à la
poupée et le garçon au ballon?

Intox sur ce
concept de

"théorie" du genre

La théorie de la
masturbation à l'école

Fausse info grave
recensée également

Enseignement de la masturbation à l'école

Projet d'interdiction de la scolarisation à la maison pour mieux
endoctriner au "gender" en utilisant des sextoys à l'école (!)

Schéma commun de la
propagation de ces intox

On trouve a chaque fois une
occurrence du terme incriminé dans
un rapport plus ou moins officiel

Institutions plus ou mois
proches de l'Éducation Nationale

Syndicats d'enseignants

Manipulation de l'information
et de ses sources

Termes pris dans ces rapports

Déformés par les "Antis"

Déclarés comme partie intégrante d'un
programme de l'éducation nationale

Exemple de la
masturbation à l'école

Terme est employé dans un rapport
de la branche européenne de l'OMSRapport datant de 2010

Rapport évoquant
l'existence d'une
autosexualité enfantine

Le rapport estime qu'il conviendrait d'en
informer les enfants qui en font la demande

Tout en précisant « qu'il est faux d'analyser les
comportements sexuels des enfants et des jeunes
du point de vue de la sexualité des adultes »

Ce rapport de l'Organisation Mondiale
de la Santé (OMS) est repris par les
"Antis Genders", ce qui donne :

« l'OMS enjoint aux écoles et crèches
d'encourager la masturbation enfantine ».

Faux discours associé à
une sénatrice du PS

Sénatrice Laurence Rossignol

Désinformation
très répandue

Sert dans de nombreux tracts
contre une "théorie du genre"

INTOX : "les enfants n'appartiennent pas
à leur parent, ils appartiennent à l'Etat"

Ce qu'a réellement dit la sénatrice
: "les enfants n'appartiennent pas
à leur parent"

Toutes les sociétés s'engagent
à prendre à leur charge les
enfants dans certains cas précis

Mort des parents

Maltraitances

Abandons

Incapacité à s'en occuper

Les enfants ne sont ni la propriété
de leur parent, ni celle de l'Etat

Des initiatives
"anti-gender"

qui datent

Les Catholiques Traditionalistes

2011

Opposition à la notion du genre utilisé
dans le livre d'SVT au lycée

Associations Ultra revenues sur
le devant de la scène

Manif pour tous

Suite à la loi sur le mariage gay

Ces mouvements
ultra-traditionnels ne

sont pas seuls

Soutien de l'extrême droite« Egalité et réconciliation » d'Alain Soral

Alliance avec
Farida Belghoul

Ancienne figure de la lutte des « beurs »

Années 1980

Apparition dans une
vidéo de Dieudonné

Appel au retrait des enfants de
l'école le 12 mai

Dénonce l'école comme
broyeur identitaire

Ironie de fait dans la
condamnation du PS comme

partisan de la théorie du genre

2011

Dans le cadre de la préparation
de son programme

UMP a consacré un séminaire entier sur
les questions du genre

Le parti prévoyait d'évoquer ces
questions dès la maternelle
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