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Il, elle, Hen - La pédagogie neutre selon la
Suède
Vidéo numérique
Lagnier Et Chantal Simon, Philippe (Réalisateur)
Justus a 5 ans, il aime se mettre en robe pour jouer avec sa sœur. Lou a
2 ans, et il a deux mamans. Ils sont élèves dans les écoles maternelles
Nicolaigården et Egalia, à Stockholm, dirigées par Lotta Rajalin.
&nbsp;
Des écoles pionnières de la pédagogie neutre, depuis que le gouvernement
suédois a demandé en 1998 de promouvoir l’égalité des sexes dès la petite
enfance. Pour la première fois, Lotta Rajalin a accepté de nous ouvrir les
portes de ces écoles qui suscitent tant de polémiques et de fantasmes.
Pendant une année scolaire, les réalisateurs ont pu filmer des éducateurs,
des enfants, des parents, tels qu’ils vivent au quotidien cette expérience
pédagogique et humaine unique.
&nbsp;
De la première réunion où Lotta accueille les nouveaux parents aux scènes
de la vie scolaire, les réalisateurs montrent le travail des pédagogues, qui
s’attachent à combattre les stéréotypes de genre. Ils évitent de prononcer
les mots "garçon" et "fille" et utilisent, en plus de "il" et "elle", un troisième
pronom personnel neutre&nbsp;: "Hen". Ils mettent à disposition de tous
les enfants des jupes de danse, leur proposent toutes les couleurs, tous
les jouets, tous les vêtements, sans distinction de sexe. Ce documentaire
montre comment parents et éducateurs doivent faire avec les préjugés et
les traditions. Il souligne aussi les charges parfois virulentes, comme cette
émission de télévision australienne qui ironise sur ces écoles suédoises
ou, pire, ces multiples lettres de menaces qui traitent les éducateurs de
"féministes talibans". Il donne enfin la parole aux principaux concernés, les
enfants&nbsp;: Justus a 5 ans et quand il sera grand, il veut être pompier.
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Comment parler de l'égalité filles-garçons
aux enfants / Jessie Magana
Livre
Jessie Magana
Edité par le Baron perché , 2014
Quinze fiches illustrées réparties en trois thèmes (les différences hommesfemmes, la conquête de l'égalité, les inégalités actuelles) pour savoir
comment aborder ce sujet avec ses enfants.
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Filles et garçons, la parité / Carina Louart
Livre
Carina Louart
Edité par Actes Sud junior , 2015
Une présentation de l'avancée de la parité dans le monde et en France, sous
forme de questions et de réponses. Electre 2015
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Il était une fois les filles... : mythologie de la
différence / Patrick Banon
Livre
Patrick Banon
Edité par Actes Sud junior , 2011
La relation entre hommes et femmes s'est longtemps exprimée par une
domination du masculin sur le féminin fondée sur des mythe et des peurs.
Mieux comprendre les origines de cette oppression doit permettre de
replacer la différence entre féminin et masculin dans une dynamique positive
et constructive au même titre que doivent l'être celles entre étranger et
autochtone, croyant et athée.
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Quel genre ? / Christine Detrez
Livre
Christine Detrez
Edité par T. Magnier , 2015
Une réflexion sur l'usage du concept de genre en France au début du XXIe
siècle. A travers des pratiques sociales et culturelles, comme offrir des
poupées aux filles et des voitures aux garçons, la sociologue étudie la façon
dont la place de chacun est assignée dès la naissance. Elle dénonce la
façon dont des lieux communs infondés sont présentés comme des vérités
biologiques dans la société. Electre 2015
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