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Cette année, le ministère de l'Education nationale a inclus dans les programmes de sciences de la vie et de 
la terre (SVT) des classes de première L et ES l'obligation d'étudier l'influence des « stéréotypes dans la 
société » sur l'identité sexuelle. Certains y voient une référence à la « théorie du genre » qui n'est 
cependant pas désignée comme telle. Cette décision a suscité, à juste titre, de nombreux commentaires et 
même un certain émoi chez de nombreux parents mais également dans l'Enseignement Catholique et 
aussi auprès d'enseignants du public. Dès le mois de septembre, la décision du ministre a pris une 
tournure politique avec la demande de quatre-vingt députés de retirer les manuels de SVT de 1ère S et L. 
Cette décision avec les conséquences qu'elle a entraînées appelle un éclaircissement sur ce qu'est la « 
théorie du genre » afin d'être à même de mieux saisir les dangers possibles pour l'éducation de notre 
jeunesse. Quelques mois après la polémique, il convient de faire le point sur les questions essentielles 
qu'elle a soulevées. Nous avons à rester vigilants. C'est le but que veut servir cette lettre.

Qu'appelle t'on « théorie du Genre », également appelée « Gender » ?

Née au début des années 1970, la théorie du genre est apparue aux Etats-Unis, en réaction aux thèses 
présentant comme « naturelles » des inégalités ou des différences purement sociales. Il s'agit d'une 
théorie dont les ultimes développements aboutiront à dénier toute validité et intérêt à la division des 
humains en deux sexes masculin et féminin, en dehors de la reproduction. Voici ce que nous pouvons lire 
dans le dossier du CLER1 présentant ce que serait cet ordre sexuel nouveau : La différence des sexes est  
une dictature puisqu’elle est imposée par la nature. Elle est une atteinte à la liberté puisqu'elle empêche 
« d'être soi même » et de se choisir en permanence. Accepter la réalité biologique, c’est refuser de se 
construire soi même, de choisir éventuellement son identité sexuelle et surtout son orientation sexuelle  
selon ses perceptions subjectives du moment, son sentiment d'être et le rôle social que l'on désire jouer.

Quelles sont les questions soulevées par la théorie du Genre ?

La différence sexuelle générerait une oppression de l'homme sur la femme.

Qu'un risque puisse exister n'est pas discutable. Faut-il pour autant en faire une évidence ? La réalité 
nous invite à comprendre que « la différence n'est pas seulement un écart mais qu'elle comporte aussi des 
convergences,  des correspondances, des affinités qui créent la complémentarité,  source d'admirables 
harmonies2 ». Différence et égalité : voilà  l'une des questions soulevées par la théorie du Genre. Ses 
auteurs voient la différence comme source d'inégalité et d'oppression à l'égard de la femme, vu les 
rôles attribués à chacun des sexes par la société. Tout l'enjeu consiste donc à faire des différences, non 
pas des sources d'inégalité mais des « lieux d'humanisation et réalisation de la personne humaine ». 
En un mot, nous avons à penser une différence qui ne soit pas inégalité.

Être ce que nous devenons ou devenir ce que nous sommes ?

Il m'apparaît que l'une des grandes questions soulevées par la théorie du Genre est d'abord une 
question anthropologique, c'est-à-dire qui concerne la science de l'homme. Avec cette théorie, nous 
sommes les témoins d'un dualisme, au cœur de la personne, entre le corps d'un côté et l'esprit 
d'autre part. La conséquence est que le corps devient extérieur à la personne. Il est réduit à n'être que 
matière alors que la philosophie sur laquelle s'appuie notre anthropologie chrétienne enseigne que le 
corps et l'esprit sont unis intimement. Le corps est ce par quoi se révèle la personne avec cette liberté 
qui la caractérise. Cette dimension spirituelle permet au corps d'être un corps humain.
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La théorie du Genre ne reconnaît donc pas à la différence sexuelle, qui marque le corps, toute son 
importance pour définir la personne. Elle n'accepte pas ce « langage » du corps dont est imprégnée 
notre anthropologie chrétienne. Celle-ci est en effet attentive à permettre la redécouverte de l'unité de la 
personne, corps et esprit, dans une juste articulation. L'homme n'est pas réductible à son corps pas plus 
qu'à ses idées.

Cette vision de l'homme, l'Eglise la reçoit dans le mystère du Verbe incarné. Comment pouvons-nous, 
en effet, comprendre qui est l'homme, quelle est sa destinée, sa vocation, si nous ne contemplons 
pas le Christ : Dieu fait homme ? Ecoutons ce que nous dit Saint Irénée :
« Et c’est pourquoi aussi notre Seigneur, dans les derniers temps, lorsqu’il récapitula en lui toutes  
choses, vient à nous, non tel qu’il le pouvait, mais tel que nous étions capables de le voir : il pouvait, en 
effet, venir à nous dans son inexprimable gloire, mais nous n’étions pas encore capables de porter la 
grandeur de sa gloire. Aussi, comme à de petits enfants, le Pain parfait du Père se donna-t-il à nous sous  
forme de lait-ce fut sa venue comme homme- afin que, nourris pour ainsi dire à la mamelle de sa chair et  
accoutumés par une telle lactation à manger et à boire le Verbe de Dieu, nous puissions garder en 
nous-mêmes le pain de l'immortalité qui est Esprit du Père » 4.

L'unité du corps et de l'esprit dont je rappelais l'importance à l'instant prend toute sa signification 
dans ce don de Dieu qui vient s'unir à notre humanité dans le Christ. Nous retrouvons là l'argument 
fondamental qui nous fait contester  l'un des points forts de la théorie du Genre, lorsqu'elle avance 
cette idée d'un progrès pour l'homme de pouvoir « s'inventer » lui-même. Le mystère chrétien nous 
offre une réponse dans cette venue de Dieu qui communie à notre humanité et la porte à son 
accomplissement en lui donnant de communier à sa divinité. Nous n'avons donc pas à nous  « 
inventer » mais bien à consentir progressivement à cette nouvelle dignité qui nous est offerte dans le 
Christ. La nature qui pouvait être comprise comme une réalité neutre sur laquelle pouvait s'exercer 
notre liberté est en fait d'une signification profonde. Elle revêt cette profondeur qui nous est donnée 
dans le Verbe qui a pris chair en notre chair. Dans l'étymologie même du mot « nature », il y a un 
futur, un devenir.  Natura signifie « ce qui est en train de naître ». Ainsi, nous n'avons pas à être ce 
que nous devenons mais bien à devenir ce que nous sommes.

C'est le propre de l'anthropologie chrétienne d'ordonner l'homme à sa fin ultime en unifiant son être et 
sa vie, ses passions et ses facultés dans une vision de sagesse. L'Eglise n'a de cesse de proposer dans 
son enseignement cette intelligence à tout homme de bonne volonté, croyant ou incroyant.

En conclusion...

Je voudrais rappeler l'importance de l'éducation de notre jeunesse. J'invite à la vigilance tous ceux qui ont 
une responsabilité éducative auprès des jeunes : en premier lieu les parents qui sont les premiers 
éducateurs de leurs enfants mais aussi les enseignants, les catéchètes et les animateurs d'aumônerie. 
Votre responsabilité dans l'éducation est essentielle. Et nous la portons ensemble, comme le dit très bien 
ce proverbe africain : « pour faire grandir un enfant, il faut un village entier !» Il y a nécessité  de 
plusieurs lieux pour aider un enfant, un jeune à se construire, à répondre à la vocation qui est la 
sienne. L'enjeu d'une éducation respectueuse de la vérité est bien d'apprendre à se concerter et à 
mettre en œuvre ensemble cette vision de l'homme que j'ai voulu rappeler dans cette lettre.

Pour prolonger...
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