
 
 

Le 18 avril 2013 
 

Chers partenaires, chers collègues et amis, 
 

"Le papa d'une petite fille de 5 ans scolarisée à l'école maternelle  
des Plants de Cergy, dans le Val-d'Oise a été interdit de 'sortie piscine'  

parce qu'il est un homme". 
 
En réaction à cet événement, voici un Communiqué sur le sujet :  
Comment comprendre ce fait qui peut paraître anodin et qui est pourtant bien 
révélateur ? Le problème ne réside pas dans le fait qu'une maman ait fait part de ses 
inquiétudes, de son souhait. C'est une expression qui mérite attention et réponses 
pour comprendre d'où viennent ses inquiétudes et envisager une manière de leur 
donner sens sans les cautionner. 
 
La réaction de l'école pose plus de questions :  
- Comment l'expression d'une maman peut-elle être prise à la lettre et mise en acte 
sans qu'il y ait discussion ou débat ? 
- Pourquoi l'école ne se donne pas les moyens d'agir en fonction des valeurs 
d'égalité ?  
- Que devient l'école si l'éthique et la raison ne guident pas ses actes ?  
- Quel message implicite à l'égard des pères et des mères sur leur places 
respectives ? 
- Quel message à l'égard des enfants sur les places respectives des hommes et des 
femmes, des pères et des mères ? 
 
Et pourtant il existe de nombreux travaux de recherche qui mettent en évidence 
l'importance des pères dans l'éducation des jeunes enfants. De surcroît, depuis de 
nombreuses années, on insiste sur les bénéfices positifs de la coéducation entre 
professionnels et parents.  
 
Dommage que parfois on ne s'appuie pas plus sur des connaissances pour poser 
des actes. 
- Lire l'article de Jan Peeters : "Les hommes doivent être prudents" paru 
dans Enfants d'Europe N°23 "MASCULIN un atout pour la petite enfance ?"  
> Lire le sommaire  
- Lire l'article de  Frédéric Jésu : "Accueil de la Petite Enfance : principes et enjeux 
démocratiques de la coéducation"  paru dans le Furet N°60 : "La coéducation en 
question ?" > Lire le sommaire 
 
Nous souhaitons vivement que cet événement soit riche d'enseignements. 
N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires sur contact@lefuret.org  
Marie Nicole Rubio, Directrice Le Furet 
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