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Mesdames les Directrices d’école, 
Messieurs les Directeurs d’école, 
Mesdames et Messieurs les 
enseignants du premier degré 
 
s/c de Mesdames les Inspectrices 
de l’éducation nationale chargées de 
circonscription B I, B II et B III et ASH 

 
 
Objet : Vigilance sur la campagne contre une prétendue théorie du genre. 
 
Une campagne nationale invitant les parents d'élèves de maternelle et 
d'élémentaire à ne pas envoyer leurs enfants à l'école pour protester contre 
l'introduction d'une prétendue "théorie du genre" dans les enseignements vient 
d'être lancée. 
 
Cette campagne, intitulée "Journée de retrait de l'école" (JRE2014), prend plusieurs 
formes : sms aux parents, distribution de tracts, utilisation des réseaux sociaux et 
mise en ligne d'une page web. 
 
Nous tenons à rappeler que le ministre Vincent Peillon a encore tout récemment 
exprimé son opposition à l’enseignement de la théorie du genre à l’école (interview 
du ministre sur i Télé le 20 janvier 2014). 
 
Il a également rappelé que le projet pédagogique actuellement conduit dans dix 
académies, "ABCD de l'égalité", cible des organisateurs de cette campagne, n’a 
aucun lien avec la théorie du genre. Cet outil a pour ambition de promouvoir le 
respecte et l’égalité fille - garçon mais pas de nier leurs différences. 
 
Nous vous demandons donc de rassurer les parents qui se manifesteraient auprès 
de vous : les allégations de la campagne JRE2014 sont sans fondement et nous 
condamnons tous les propos qui mettent en cause avec violence la manière dont 
les personnels conduisent la mission d'éducation confiée à l'Ecole. 
 
Nous vous saurions gré de faire remonter à votre IEN de circonscription toute 
information qui vous paraîtrait mériter d'être signalée. 
 
A toutes fins utiles, vous trouverez en pièces jointes le communiqué de presse du 
1er octobre 2012 relatif à l'ABCD de l'égalité, ainsi qu'une fiche de présentation de 
cette action pédagogique. Vous pouvez largement diffuser ces documents et le lien 
http://www.cndp.fr/ABCD-de-l-egalite/accueil.html 
 
Je vous remercie d'avance pour votre vigilance et vous apporte tout mon soutien 
dans votre action de communication auprès des familles. 
 
 

Le Recteur  
de l’académie de Besançon 

 

 

L’Inspecteur d’académie, 
directeur académique des services 

de l'Éducation nationale 
 

 
 

Eric MARTIN Patrick MELLON  
 
 
 


