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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Tenues vestimentaires
Pour la FCPE 31, mieux vaut débattre plutôt que juger

À la FCPE 31, nous sommes pour que les lycéennes et les lycéens débattent des règles de vie de
l’établissement dans lequel ils vont étudier et vivre pendant plusieurs années, s’émanciper, se
révéler, faire des choix pour leur vie future, et devenir adultes et citoyen.nes.
L’école n’est-elle pas là pour permettre et accompagner les élèves à penser par eux-mêmes ?
Le ministre de l’Éducation nationale devrait se réjouir que, dans cette phase de construction de leur
vie intellectuelle, les jeunes filles mettent les stéréotypes sexistes dont elles peuvent faire l’objet en
débat, et notamment au travers de la question de leurs tenues vestimentaires.
Le passage du collège au lycée donne de nouveaux droits individuels et collectifs aux lycéen.ne.s,
notamment celui de réunion.
Ne serait-ce donc pas l’occasion de sensibiliser les jeunes, d’organiser des ateliers de discussion à
visée philosophique, avec la participation des enseignants d’histoire, de philosophie, de sciences
économiques et sociales, en lien avec des associations d’éducation populaire afin de leur permettre
de mettre en œuvre ces compétences citoyennes : argumenter, écouter les opinions des autres,
changer d’avis, trouver un consensus ou rechercher un consentement libre et éclairé ?
M. Blanquer en appelle à l’égalité vestimentaire dans une école qui peine à réduire les inégalités
sociales et scolaires. L'uniforme, fantasmé par certains, n’aurait comme effet de toute façon que de
dissimuler des inégalités que nos institutions n'arrivent pas à dissiper par manque de courage et de
moyens.
Pour d’autres, l’uniforme se veut un vecteur de laïcité, mais alors d’une laïcité excluante alors que
la FCPE souhaite une laïcité incluante. En effet, elle doit permettre le vivre ensemble et doit être
vécue au quotidien.
M. Blanquer craint-il que les élèves ne soient pas tout entier à leur scolarité ? Feint-il de ne pas voir
que le sureffectif des classes, l’absence d’enseignants en face des élèves en sont les principales
raisons ?
Nous craignons malheureusement que des établissements tentent maladroitement de faire
appliquer cette parole ministérielle floue… et ceci au risque de créer le sentiment d'exclusion et de
stigmatisation chez ces jeunes gens en construction
La FCPE 31 affirme son soutien aux lycéen.ne.s et appelle à en débattre plutôt qu’à juger et
notamment à l’occasion des Conseils de la vie lycéenne (CVL).


FCPE 31 - 100, avenue Frédéric Estèbe – 31200 Toulouse
Tél. 05 34 40 57 70 - e-mail : contact@fcpe31.org
www.fcpe31.org

