Découvrons ses applications
concrètes et ses conséquences
L'introduction de la « théorie du genre » à
l’école et dans les manuels suscite de
nombreuses réactions. La théorie du genre
ou "gender", apparue aux Etats-Unis au
début des années 70, affirme que l'identité
sexuelle n'est pas déterminée par la nature
mais imposée par la société et par la
culture. Repères et éclairages.
• Est-ce une théorie ou une idéologie ?
• Quelle est l'origine de cette théorie ?
• Qu'est-ce qui différencie le sexe du
genre ?
• Quelle est la finalité de cette théorie, son
but ?
• Cette théorie est-elle bonne pour
l'homme ?
• Qu'est-ce qu'elle apprendra concrètement
à nos enfants ?
• Quels seront ses conséquences sur la
société ?
• Quels sont les moyens mis en œuvre pour
mettre en place cette théorie (formation
obligatoire des maitre, ligne azur, crèches
expérimentales ...) ?
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Benoit de Saint-Sernin,
Porte-parole de l’association Les
Adoptés, adopté à l’âge de 5 ans,

NOTRE DAME DE BON SECOURS
31 rue du Général Leclerc,
92270- Bois-Colombes
A 2 mn de la gare de Bois Colombes
direct de Saint Lazare
Entrée libre participation aux frais
Parking Relais des Aubépines à proximité
37, Rue du Général Leclerc 92270 Bois-Colombes

« L’association réunit exclusivement des
personnes adoptées qui entendent
ensemble défendre les droits des enfants
adoptés. Elle œuvre sur la place publique
pour mieux faire entendre l’avis des
personnes adoptées et pour être consultée
par les organes officiels sur les questions
politiques liées à l’adoption. L’association
est indépendante de toute emprise
politique, économique, religieuse ou
idéologique ».

