GENRE, RECHERCHE, ÉDUCATION : LETTRE N°1
Premier bilan et perspectives
(18 février 2014)

Chères toutes et chers tous,
Voilà quelques informations sur la pétition dont vous avez été les premiers signataires.
Nous en sommes à cette heure presque à 13 000 ! Des noms célèbres s’y sont encore ajoutés (cf.
liste signataires onglet 1 et 2), parmi lesquels Judith Butler, Joan Scott, mais aussi Claire Simon
etc. etc.
Voici une tribune, dans Libération du 17 février (cf. ci-dessous).
http://www.liberation.fr/societe/2014/02/16/12-000-signatures-en-faveur-de-l-egalite-du-genreet-de-la-liberte_980611
La mobilisation se poursuit : il s’agit pour l’heure de réfléchir aux formes d’action qui nous/vous
semblent les meilleurs dans le contexte pré-électoral, sachant que dans de nombreuses régions
des comités Civitas organisent des réunions publiques (deux sont prévues en Alsace
prochainement) et rendant la situation des enseignants du primaire et du secondaire de plus en
plus tendue.
Adresse aux inspecteurs ? aux recteurs ? journée de formation par le biais des
syndicats ? interventions par le canal associatif (insertion jeune etc.) ?
Toutes les propositions sont bienvenues, dans ce domaine là comme dans d’autres.
Pour faire en sorte que tout le monde puisse se mobiliser, nous pourrions proposer à chaque
comité à tour de rôle de faire une lettre bi-mensuelle (que l’on ferait circuler et que nous
posterions sur le site évidemment), pas forcément très longue mais qui pourrait proposer une
petite revue de presse de la semaine et un état des lieux à l’échelle d’une université/région.
La force de notre collectif est qu’il n’est pas centralisé, et que de nombreuses régions de France
(mais il manque les Dom-Tom ! quelqu’un a des contacts ?) sont représentées - et aussi
beaucoup de disciplines. Qui souhaite commencer pour la semaine prochaine (24 février- 2
mars) ?
Ceci n’est qu’une proposition, mais si elle vous sied, nous pouvons faire un petit calendrier, cela
permettrait d’avoir une revue de presse régulière sans que l’on ne s’épuise à la tâche et cela
permettrait de rendre visibles toutes les universités qui se sont mobilisées et qui continuent à le
faire.
Autres propositions : un rapprochement avec des associations (en particulier les associations de
socio qui ont été ultra réactives) ou groupes actifs dans le champ culturel serait possible. Les

	
  

1	
  

artistes, auteurs (livres pour enfants, mais pas seulement), cinéastes sont concernés par ce qui se
passe en ce moment en France, et le film Tomboy, par exemple, fait l’objet d’une pétition contre
sa projection sur les chaînes TV. Bref, le domaine des actions possibles est vaste et multiple.
Quel que soit votre choix, et ce qui se passe dans vos universités/établissements/régions, il est
important, nous semble-t-il, de le rendre visible et d’en montrer la cohérence.
Nous avons créé un onglet Actions pour cela. Nous allons y poster cet appel, par exemple :
« Des intellectuels maghrébins et franco-maghrébins dénoncent, le « déferlement de forces
conservatrices et réactionnaires porteuses d’inégalité » « Nous ne nous reconnaissons pas.. » où
la question du genre est abordée.
Par ailleurs, nous allons peut-être compléter ou étoffer cette mailing Genre-rechercheéducation, qu’en dites-vous ? Dites-nous si vous pouvez forwarder régulièrement aux signataires
de votre tribune ou si vous souhaitez ajouter d’autres noms à cette liste directe.
Nous pouvons commencer un dialogue sur cette mailing liste, après consultation (peut-être) de
vos camarades et ami-e-s signataires. Toute personne souhaitant être retirée de cette liste peut
(évidemment) nous le signaler.
Amitiés
Sandra, Cécile, Muriel, Sylvie, Estelle, Laurie, membres du collectif « Genre, recherche,
éducation »
http://genrerechercheeducationrencontre.unblog.fr/
Lettre n°2, dans sa nouvelle formule, développée : semaine du 24 février 2014.
Lettre n°3, par les collègues de Toulouse : semaine du 10 mars 2014.

	
  

2	
  

