La coéducation : un engagement sociétal ?
Force est de constater que nous traversons actuellement un moment
important dans l'histoire du féminisme et de l’égalité des genres.
De l’affaire Weinstein à la Women's March américaine, en passant
par les mouvements #Metoo et #BalanceTonPorc, l'avènement du
débat sur l'écriture inclusive ou encore l’image de la femme dans
la publicité… Un vent de révolte inédit souffle sur les sociétés
occidentales. Sa cible : le patriarcat millénaire qui structure,
consciemment ou inconsciemment, notre vivre-ensemble et nos
modes de pensées.
La coéducation au service de l’égalité des genres
Depuis la création de la première Meute mixte en 1932, les Scouts et
Guides Pluralistes font le choix, avant-gardiste pour l’époque, de la
coéducation. Celle-ci prend une forme structurelle dès 1945, lorsque
la fusion des Boy-Scouts et des Girl-Guides of Belgium offre à notre
Mouvement sa forme actuelle. Notre règlement précise très clairement
ce principe philosophique qui nous est cher : "Les Scouts et Guides
Pluralistes de Belgique défendent l'égalité des femmes et des hommes
devant l'éducation, l'action et la responsabilité. Ils contribuent à former
des femmes et des hommes qui se connaissent, s'apprécient et se
comprennent".

Comprenons que nous luttons activement contre toutes les formes
d’inégalité, de discrimination et d’autoritarisme en proposant une
pédagogie basée sur la confrontation positive des différences. Et la
première différence individuelle, celle à laquelle tout le monde est
confronté, quelles que soient ses spécificités individuelles, n’est autre
que le genre !
Notre mantra "Vivre les Différences" s’applique ainsi avec autant de vigueur
aux rapports de genre dans nos Sections (et au-delà) qu’à n’importe
quelle autre situation de diversité : il faut la rechercher activement et
s’en enrichir par l’éducation réciproque des uns par les autres. L’objet
de notre Mouvement est de former des Citoyens Responsables, Actifs,
Critiques et Solidaires (CRACS), notamment dans l’optique de la
préparation à une vie où la qualité des relations entre femmes et hommes
au sein du couple, de la famille, du travail, de la société, conditionne
le bonheur et le développement individuel et collectif. En inscrivant la
coéducation dans nos principes philosophiques et pédagogiques, nous
posons donc notre engagement et notre action pour cet enjeu de société
de première importance ! Car c’est en éduquant les jeunes dès à présent,
en les émancipant des carcans sociaux conventionnels et arbitraires,
qu’on participe toujours un peu plus à la création d’un monde meilleur...

La question des relations entre garçons et filles doit faire partie des attentions particulières à porter sur ton groupe. À côté des points positifs
que présente la vie mixte, il existe encore trop de clichés, préjugés et stéréotypes qui sont à la base des inégalités entre les sexes : quand
on dit que "les poupées, c’est pour les filles", que "les femmes sont moins douées pour les sciences" ou qu’ "un homme ne pleure pas", ça
semble encore tout à fait naturel pour beaucoup de monde. En effet, dans la société, la femme est perçue comme responsable du foyer, de
son entretien et de l’éducation des enfants. Et même si, au niveau législatif, les droits sont les mêmes, il reste encore beaucoup à faire pour
changer les mentalités ! - Extrait de "Vivre les Différences avec ta Section".

Pour aller aller plus loin ...
Les Scouts et Guides Pluralistes travaillent en ce moment même à l’élaboration d’un module de formation complémentaire à l’Éducation à la Vie
Relationnelle, Affective et Sexuelle (EVRAS), qui t'aidera notamment à gérer les enjeux liés au genre dans la vie de groupe. Mais vous trouverez déjà
de nombreuses pistes pour aborder la question dans les fiches Bientraitance et notre outil de référence Vivre les différences avec ta Section.
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