TRAME DU PODCAST

Titre émission : Pédagogie du levier

Titre podcast : L’éducation inclusive, le pouvoir de la neutralité
Personnages :
Radio - Voix rythmée et ponctuée
Loïc – Parent du présent, autoritaire, archaïque
Dominique – Parent du future, neutre et esprit ouvert

Radio : Toute suite, sur France Culture, LSD la série documentaire, réalisé

par Rita, Haïfa, Marielle et Tangui. Un thème qui présente “La pédagogie du
levier”, l’éducation inclusive et le pouvoir de la neutralité. Ce soir, nous
retrouvons Loïc, père de famille autoritaire et archaïque.
Avec SOS futur, Loïc parlera de ses inquiétudes, en espérant recevoir des
conseils du futur.
Dring…. Dring….
P.futur : - Bon.ne Jour.née, ici S.O.S FUTUR, je suis Dominique votre
conseil.lère.
P.présent : - Bonjour, euh.. Monsieur… Moi c’est Loïc. Voilà, ma fille a fait son
choix, un peu contre mon gré. Elle veut devenir plombier. Je ne suis pas sûr
que ce soit une bonne idée pour son avenir, c’est une fille après tout. Bref,
est-ce que vous savez si elle gagnera bien sa vie ?
P.futur : - Vous pensez mâle, Loïc.

P.présent : - Comment ça ! Je pense mal ? Je ne suis pas là pour recevoir
des critiques mais des conseils !
P.futur : - Vous fonctionnez de manière trop verge. Humm, si vous voulez
de mes conseils, il serait bon d’être neutre, comme nous nous procédons
dans notre futur.

A notre époque, c’est légal que les femmes deviennent plombière, mais
c’est aussi l’égale du plombier.

P.présent : - ça commence à mes les chauffer ! Comment je suis sensé
penser ?! Il faut être plus précis.

P.futur : - Vous parlez de vos gonades, ce n’est pas irrité au moins ?
J’espère que votre conjoint.e ne doit pas supporter votre vulgarité
quotidiennement. [P.présent: EUUH] Pour commencer Loïc, considérez que
votre enfant veut devenir une plombière. Les sexes, les genres, la féminité
ou la masculinité ne sont pas importantes. Dans notre futur, nous avons
tous.toutes des prénoms neutres.
.
P.présent : - Vous parlez de mon épouse, là ? Et puis, vous avez une drôle
de manière d’expliquer, je crois comprendre, mais des prénoms neutres
c’est quoi ?
P.futur : - Nous sommes en affinité.e.s avec des prénoms mixtes. Camille,
Dominique, Claude, Gabriel.le, etc.. Nous avons construit tous.toutes

ensemble une société inclusive et cela dès l’éducation de nos enfants.
Et au sujet du salaire, c’est possible que les femmes gagneront même plus
que les hommes, mais cela dépendra des impôts cibles.
P.présent : Oulaaa je comprends rien à votre charabia !! Moi c’est sûr
quand je parle d’une mouche ou d’une girafe, ça peut très bien être des
mâles. Et quand je parle d’un homard ou d’un caméléon, ça peut très bien
être des femelles. Vous n’allez pas ré-inventer la langue.

P.futur : - Vous êtes humain, je vous propose des conseils visionnaires pour
votre enfant, que se soit “il” ou “elle”, les conseils seront les mêmes, essayez
de les apprécier, Loïc. Il faut comprendre que notre société est neutre.

Épicène, du latin epicoenus dérivé du grec ancien, epíkoinos, c’est à dire
posséder en commun. Ainsi, nous…….
P.présent : HOO putain ! Biiiiiip…… Biiiip….
P.futur : L’humain est encore bien royal, ce mâle avec sa couronne sur le «
a », et son « e » , quel boulet ! ça l’empêche d’évoluer.

Radio : C’était LSD, la série documentaire sur “la pédagogie du levier”. Vous
pouvez nous podcastés sur franceculture.fr, à bientôt, entre deux ondes.
Fin

