AFC D’AJACCIO

Théorie du genre et diffusion du film Tomboy à
l’espace Diamant : l’AFC d’Ajaccio interpelle le
recteur d’académie et le maire d’Ajaccio
L’association familiale catholique d’Ajaccio (AFC d’Ajaccio) vient d’envoyer un
courrier au recteur de l’Académie de Corse ainsi qu’au maire d’Ajaccio.
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Elle a demandé tout d’abord au recteur, communication de la liste des
établissements scolaires et classes visés par l’enseignement du programme
expérimental « ABCD de l’égalité » et ce, afin de pouvoir en informer les
parents.
Elle lui demande également communication de la liste des établissements dans
lesquels est prévue la projection du film « Tomboy » dans le cadre du
programme École et Cinéma.
Au nom des familles qu’elle représente, l’AFC souhaite connaître sa position
quand à la poursuite, ou non, de la projection de ce film aux élèves de CE2,
CM1 et CM2, projection qui a déjà débuté depuis janvier 2014 à l’espace
Diamant.
Ce long métrage de Céline SCIAMMA présente le trouble ressenti par une fille
de 10 ans, Laure, qui décide de se faire passer pour un garçon, Mickaël, ce qui
l’amènera notamment au cours du film à embrasser une autre fille sur la
bouche et à se fabriquer un faux sexe en pâte à modeler. Dans plusieurs de ses
films, l’auteur interroge sans fioritures l’homosexualité féminine via la
découverte du corps et des genres.
Si les AFC estiment opportune et nécessaire la lutte contre l'exclusion,
notamment à l'école, elles estiment malheureusement que ce programme
porte atteinte au principe de neutralité qui s'impose en milieu scolaire.
Les AFC demeurent très vigilantes aux suites qui seront données à la diffusion
de ce film. Elles recommandent que tous les pères et mères soient informés de
sa projection à leur enfant et qu’ils soient expressément autorisés à ne pas
laisser leurs enfants assister à cette projection s'ils estiment qu'elle va à
l'encontre de l’éducation qu’ils souhaitent leur donner.
Une demande similaire de prise de position a été adressée au maire d’Ajaccio
en tant que responsable de la gestion l’espace Diamant.
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