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INTRODUCTION

Des rencontres entre institutions
En 2006, l'Inter-Réseau des professionnels du Développement Social Urbain (IRDSU) lance un
chantier sur la question de l'éducation à l’échelle des politiques de la ville. L'idée de ce chantier est
de constituer un groupe de réflexion et d’action composé de parents, d’élus et de professionnels de
l’éducation.
La question de la participation des habitants date des années 80 dans les quartiers populaires et
devient récurrente dans les discours politiques. Sa mise en œuvre révèle toutefois souvent le renvoi
de questions politiques à une échelle locale très technique et professionnalisée. On ne parle pas de
l’Ecole en général avec les parents mais de l’école du quartier et de son articulation avec les
structures locales. Par ailleurs, les parents présents sont souvent rares ou eux-mêmes professionnels
de l’éducation. Or, dans ce chantier, l’objectif n’est pas seulement de produire une réflexion locale
pour une école particulière, pour un quartier particulier. Les membres du groupe participent à une
réflexion nationale sur les politiques éducatives et veulent peser sur les orientations politiques au
plus haut niveau. Une autre particularité de ce chantier est qu’il prend au sérieux la situation de
pauvreté des familles et qu'il cherche à associer non seulement plus de parents, mais surtout des
parents qui ne sont pas eux-mêmes des professionnels de l'éducation : habitants de quartier
populaire, non diplômés et avec de faibles revenus. Comment leur permettre d'être reconnus et
associés réellement, y compris quand leurs conditions et modes de vie, valeurs et manières de faire,
les éloignent des professionnels des diverses institutions éducatives ? Comment leur permettre
d’avoir voix au chapitre dans l'action éducative comme le promet la démocratie, pour leurs enfants
mais aussi pour les enfants en général ? Comment faire évoluer le système éducatif, en tenant
compte de ce que les parents en situation de pauvreté ont à dire, notamment sur l'école ? Comment
sortir d'un discours omniprésent sur la participation pour la rendre effective ? Comment sortir de la
technicisation croissante, de la multiplication des professionnels 1 et des dispositifs qui confisquent
de fait les questions éducatives en en faisant un domaine réservé de "ceux qui savent" et sur lequel
les citoyens ordinaires ne sont pas censés intervenir ?

La rencontre de l'inter-réseau avec ATD Quart Monde est déterminante, en raison de son
expérience de croisement des savoirs et des pratiques (co-formation, Universités Populaires), et en
raison de sa réflexion sur la pauvreté. Une dimension constitutive du mouvement ATD Quart
Monde est d'associer des familles pauvres à sa réflexion. « Si la société ne se bâtit pas à partir
1

Pour ne pas alourdir le texte, nous avons repris l'usage grammatical courant du masculin neutre. Le terme de
"professionnel" apparait donc toujours au masculin. Pourtant nous avons surtout rencontré des femmes dans le champ
de l'éducation, conformément à ce qui reste une division sexuée forte du travail. Le terme de "professionnelle", au
féminin est donc en réalité plus adapté.
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d'elles, elles resteront toujours en marge et nous vivrons tous dans un monde divisé par cette
fracture entre d'un côté ceux qui sont acteurs et performants, et d'un autre ceux qui se sentent
inutiles et humiliés. »2 Le réseau, épaulé par ATD quart monde exprime ainsi dès le départ une
conviction forte : pour améliorer la situation des enfants et des jeunes, la participation et
l'implication de leurs familles est un puissant levier. Le chantier "en associant les parents, tous les
enfants peuvent réussir" est lancé. L'idée est de se former ensemble, parents, bénévoles,
professionnels, partenaires. Avec quelques objectifs fortement affirmés : changer les postures
professionnelles et les institutions ; casser la distance et les malentendus entre parents de classes
populaires et école, rétablir une confiance fragilisée. L'enjeu est de rendre aux familles une vraie
possibilité de dire et d'agir. Construire ensemble l'action éducative doit permettre de redonner du
sens et du crédit à une action collective qui ne range pas d'un côté ceux qui savent ce qu'est une
« bonne éducation », de l'autre ceux qui reçoivent des solutions « clés en mains », souvent
inadaptées et décalées par rapport à leur situation.

Une première rencontre entre l'IRDSU et ATD Quart monde est organisée à Lyon, en mai 2007.
Un texte exprimant les convictions et les valeurs communes est produit permettant d'élargir la
mobilisation des partenaires. Une plateforme associative large est ainsi constituée, rassemblant les
têtes de réseaux près à adhérer à ces convictions sur la participation des parents. On y trouve la
Fédération des Conseils de Parents d’Élèves (FCPE), la Fédération Nationale des Centres Sociaux
et socio-culturels de France (FCSF), La Ligue de l’Enseignement, les Francas, la fédération des
Pupilles de l’Enseignement Public (PEP), l’association Promotion des Initiatives Sociales en
Milieux Éducatifs (PRISME) et Mission Régionale d'Information sur l'Exclusion Rhône-Alpes
(MRIE). A un moment ou un autre, d'autres réseaux rejoignent ces animateurs principaux du
chantier : l’Association des Collectifs Enfants Parents Professionnels (ACEPP), le Réseau Français
des Villes Éducatrices (RFVE), l’Agence Nationale de Lutte contre l’Illettrisme (ANCLI),
l’Association Fondation des Étudiants pour la Ville (AFEV), l’Association Nationale des Acteurs de
la Réussite Éducative (ANARE), l’association des maires Ville et Banlieue de France, les Centres
d’Entraînement aux Méthodes d’Éducation Active (CEMEA).
En 2009, un appel à projet national est lancé pour rassembler des sites souhaitant développer des
projets et des pratiques innovantes en matière d'implication des familles dans les démarches
éducatives. Inscrits dans la durée, ces projets et ces sites – rassemblant des parents, des
professionnels, des structures, des partenaires – pourront mobiliser les ressources de la plateforme,
participer à des actions de co-formation. Ils se retrouveront régulièrement, à raison d'une fois par
an, dans le cadre de séminaires nationaux pour réfléchir, échanger et produire ensemble des outils à
essaimer, diffuser.

2

"Refuser la misère, un chemin vers la paix", brochure de présentation d'ATD quart Monde : Mouvement international
de refus de la misère.
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A Brest, trois structures d'éducation populaire qui réfléchissent déjà à la
question, répondent présentes
Dans le cadre du Projet Éducatif Local, la ville de Brest est engagée depuis longtemps dans la
constitution de partenariat sur les questions éducatives. Trois structures de quartier mobilisées sur
les questions éducatives et attentives à l'implication des parents dans leurs propres instances, se
saisissent en 2010, de l'appel à projet et se lancent dans l'aventure du chantier.
Dans le quartier du Valy Hir, la Maison Pour Tous adhère immédiatement au projet. La
médiatrice vie sociale est alors dans une dynamique de réflexion sur la place des bénévoles, sur son
positionnement par rapport aux initiatives des habitants. Des jardins partagés ont lancé une
dynamique de participation des habitants et de réflexion sur les questions éducatives que le chantier
va accélérer. Des parents, bénévoles, référents informels sur le quartier auprès des enfants et des
jeunes, référents des jardins partagés et d'initatives de quartier sont immédiatement mobilisés.
L'aventure démarre.
A Recouvrance, la toute jeune Maison des Parents a ouvert depuis moins d'un an. ATD quart
monde est partie prenante du projet depuis le début, une co-formation a été faite par les
professionnelles pour construire un lieu d'accueil des parents où leur participation aille de soi.
L'équipe hésite, le projet de l'IRDSU semble tellement centré sur l'école, et la création du lieu a
mobilisé déjà une telle énergie... Mais l'équipe s'engage, le projet de l'association des parents
sonnant comme une évidence par rapport aux enjeux de positionnement de la Maison. Très vite, des
parents fréquentant le lieu, avec des professionnels, commencent à participer au chantier.
Dans le quartier de l'Europe, le CAP-CSF organise de l'entraide scolaire. Très en lien avec
l'association des parents d'élèves de l'école primaire du quartier, les administratrices et salariées du
CAP, petite structure peu professionnalisée, voit bien combien l'entrée dans l'école est difficile pour
les parents, combien les freins à lever pour éviter des positions d'incompréhensions, de malentendus
et de distance sont forts. L'association est un peu isolée, moins reliée que d'autres à des fédérations
et elle s'engage dans le chantier, y voyant l'opportunité de s'ouvrir à d'autres, sur Brest comme au
national.
En 4 ans, les structures vont évoluer. Des professionnelles très engagées dans le chantier
changent de postes, des parents déménagent, des équipes bénévoles se renouvellent ; le CAP-CSF
connaît une difficile fusion avec l'autre centre socioculturel du quartier pour devenir l'Horizon qui
aura plus de mal à « prendre le train en marche » ; la Maison des Parents quitte Recouvrance pour le
quartier de Bellevue. Pourtant, les sites brestois du chantier resteront jusqu'au bout très fortement
représentés au niveau national, certains parents devenant des figures incontournables de
l'expérience.

A Brest, le chantier mobilise aussi dès le début un "groupe projet" très stable rassemblant des
professionnels des différentes institutions ou dispositifs éducatifs "partenaires" : professionnels de
Brest Métropole Océane, de la ville, de l’Éducation Nationale, de la Caisse d'Allocations
Familiales, du Conseil Général. Ils sont têtes de réseaux ou animateurs du Développement Social
Urbain, du Dispositif de Réussite Éducative, du Projet Éducatif Local, du Réseau d’Écoute, d'Appui
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et d'Accompagnement des Parents. ATD quart monde est également représentée par l'intermédiaire
de sa participation au fonctionnement de la Maison des Parents.
Au total, une soixantaine de personnes ont participé sur Brest à un moment ou à un autre au
chantier, et un noyau de trente personnes s'est impliqué dans la durée. De nombreuses actions ont
régulièrement été alimentées par le chantier local, touchant bien au-delà de ce noyau des
participants actifs (séminaires locaux, journées d'animation...).

Des parents, des professionnels, des bénévoles et des élus se rencontrent, se
forment, échangent, réfléchissent et produisent ensemble
Concrètement qu'est-ce qui s'est passé dans le chantier ?
Au niveau national, le chantier a été marqué par des séminaires rassemblant les sites volontaires :
en 2010 à Créteil, en 2011 à Nantes, en 2012 à Poitiers, en 2013 à Tourcoing et en 2014 à Brest.
Pendant 2 à 3 jours, dans une ambiance alternant travail et fête, se retrouvaient 200 personnes
venues de toute la France. Les parents comme les professionnels brestois participant au chantier ont
tous dit le plaisir pris dans ces rencontres, où la convivialité, l'"ambiance colo" a accompagné des
temps intenses de réflexion, de travail, de réunions sur des thématiques nouvelles à chaque fois :
qu'est-ce que la réussite ? Comment favoriser la connaissance mutuelle entre parents et
professionnels ? Quels comportements favorisent un réel dialogue sincère entre parents et
professionnels ? Quelles relations entretiennent les familles et l'école ? Qu'est-ce qu'on fait, nous, à
notre échelle ? Comment on s'y prend ? Qu'est-ce qu'on expérimente ?
Pour les parents, la sortie de son quartier et de son quotidien s'est accompagnée d'une vraie
reconnaissance de sa capacité à réfléchir, à interpeller des élus ou des représentants des institutions.
C'est aussi la possibilité à la fois de prendre du recul et de recueillir de nouvelles idées qui a été
mise en avant par les participants : développement de pratiques d'animations nouvelles (groupes de
pairs, marché des projets, théâtre forum, jeux pour créer du lien...) ; idées pour des actions à
expérimenter (le fonctionnement d'une salle des parents ouverte dans une école ; un atelier
d'écriture ; l'expérience de femmes relais ; une recherche action ; une expérience de coformation...) ; prise de conscience des fragilités et des points forts de son quartier.
Localement sur Brest, le groupe s'est réuni à raison d'une fois tous les deux-trois mois. Plusieurs
temps forts ont marqué le chantier, ouverts au delà des seuls participants des sites, mais très
largement animés et pensés avec/ par eux : une journée de réflexion sur la réussite en juin 2010, une
journée avec le Comité d'Orientation du Projet Educatif Local en 2011, deux séminaires en janvier
2012 et décembre 2013 sur la participation des parents à l'action éducative.

La mise en œuvre d'une recherche-action avec des sociologues de l'Université de
Brest
En 2012, le groupe brestois a l'impression de tourner un peu en rond : il partage un ensemble de
convictions, a déjà mis à jour des résultats probants de l'association des parents aux projets
8

éducatifs, mais souhaite davantage formaliser ce qui a été fait, avec le souci d'essaimer au delà des
sites et des personnes convaincues. La question d'un accompagnement scientifique par des
sociologues universitaires fait son chemin. Question pas évidente : il faut déjà faire travailler
ensemble des parents et des professionnels, aux objectifs et situations si différentes, mais si en plus
on y ajoute des chercheurs... avec qui il faudra contractualiser, qu'il faudra rémunérer, et qui seront
porteurs de leurs propres logiques et de leurs propres enjeux. Pas question d'embaucher des
"experts" qui regarderaient d'en-haut, imposeraient un savoir surplombant, et qui ne respecteraient
pas les règles du chantier, à savoir le fait de "construire ensemble", propre à l'éducation populaire.
Pas question de se dessaisir de la réflexion. Le contrat est sur la table, mais il nécessitera de fait des
ajustements, pour apprendre, comme tout le chantier le démontre, à travailler ensemble, à lever les
fantasmes et les craintes de part et d'autre. Le LABERS (LABoratoire d’Études et de Recherches
Sociologiques) rentre à son tour dans la partie, avec Bénédicte Havard Duclos et Emilie Potin,
sociologues.
La première étape consiste à recueillir la mémoire collective du chantier, démarré deux ans
auparavant, pour se mettre au même niveau que le groupe et effectuer un premier travail de
capitalisation. Les sociologues épluchent les ressources documentaires archivées (préparation des
réunions et des séminaires, comptes-rendus, articles, communiqués de presse...). Elles mènent
également quatre entretiens collectifs auprès de chaque site et du groupe projet. Dans ces entretiens
les parents, les professionnels et les bénévoles racontent les débuts et les évolutions du chantier, les
convictions et les doutes, les étapes et le sens de ce chantier pour chacun d'eux, à la fois dans leurs
trajectoires personnelles et professionnelles, et pour les collectifs qu'ils représentent. Cette mémoire
collective fait l'objet d'un premier rapport en 2013.

Pour aller plus loin et savoir concrètement ce qui marche, ce que sont des associations entre
parents et professionnels porteuses de changements positifs, les sociologues proposent d'élargir le
cercle. Plutôt que de ne regarder QUE ce qui se passe dans le chantier, l'enjeu est d'aller interroger
d'autres parents qui ne sont pas associés à la dynamique du chantier pour voir comment ils se
"débrouillent" avec les institutions et les professionnels, et d'autres professionnels, eux-aussi pas
spécialement engagés dans le chantier. Avec une seule condition : qu'on puisse identifier, si ce n'est
de la "réussite", au moins des choses qui marchent, des parents ou des enfants qui vont "mieux".
Ces matériaux reccueillis permettront alors de mieux identifier ce qui marche, ce qui ne marche pas,
d'entendre des parents et professionnels "ordinaires", pas particulièrement engagés dans une
démarche d'association, de voir comment s'inventent des coopérations dont l'issue est perçue
comme positive.
L'enjeu est de mieux comprendre les cadres dans lesquels se déroulent ces coopérations, de
mesurer plus précisément à qui elles sont profitables (les parents ? les enfants ? les professionnels ?
les institutions ?). Il s'agit de montrer quelles pratiques, quels positionnements, quelles manières de
faire sont "aidants" pour les familles, constituent des ressources éducatives. Il s'agit aussi de voir
plus précisément ce qui aide les enfants à « réussir », sans préjuger de la forme que prend cette
réussite. Sans préjuger même d'une quelconque « association » des parents. Faut-il vraiment que le
parent « se bouge » et soit visible dans l'espace public pour être utile à son enfant ? Doit-on devenir
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un militant de la coopération professionnel / parent pour faire correctement son "boulot", de parent
et de professionnel ?
Chaque étape de la recherche est construite avec le groupe du chantier : Qu'est-ce qu'on veut
savoir ? Quelles questions on se pose, et on pose ? Qui on va voir ? Qu'est-ce qu'on retient ?
Comment on interprète les données ? Qu'est-ce qu'on écrit ?
Le parti-pris méthodologique est fort car il s'agit de sortir de l'entre-nous du chantier où des
convictions communes sont partagées et d'alimenter nos réflexions en allant rencontrer des
personnes qui n'ont pas été nourries par les 3-4 années de réflexion partagée. Le groupe s'interroge,
la proposition fait débat : des entretiens individuels avec des parents et des professionnels qui n'ont
pas participé au chantier, est-ce que ça ne risque pas de nier l’aspect politique de la question ? De
faire perdre l'idée que le changement visé n'est pas qu'individuel mais collectif ? Qu’il ne s’agit pas
seulement de parents et d’enfants particuliers qui iraient "mieux" via des relations parents /
professionnels de meilleure qualité ? Qu’il s’agit surtout d’une transformation des institutions ellesmêmes et notamment de l'école ? Comment mesurera-t-on l’association entre parents et intervenants
pour construire ensemble les politiques publiques ?

Autre question : quelles familles exactement choisit-on d'aller voir ? Des familles pauvres et
éloignées des institutions ? Mais la pauvreté, c'est quoi exactement ? Dans sa Chronique d'une
famille en quartier impopulaire (2002), Annick Madec rappelle une confusion fréquente entre
pauvreté économique et pauvretés intellectuelle, morale, affective. Comme si le fait d'avoir le
portefeuille vide conduisait nécessairement les familles à ne pas pouvoir penser leur situation, et sur
la question des enfants, à avoir des carences éducatives. Comme s’il fallait en faire deux fois plus,
pour faire preuve de sa bonne volonté et de sa capacité parentale quand on habite dans un quartier
populaire et qu'on vit des maigres ressources de transfert de l’État social.
Nous trouverons donc, dans les familles rencontrées, des personnes qui ont des ressources. Et ce
sont ces ressources, quand elles touchent aux questions éducatives, qu'il nous importe de mettre à
jour. Mais nous rencontrerons des personnes avec peu de moyens financiers, habitantes de quartiers
populaires, dans un logement social, parfois éloignées du marché du travail, qui n'ont pas été
longtemps à l'école et n'ont pas de diplômes scolaires à mettre dans leur CV ; parfois, d'origine
étrangères, elles ne sont pas à l'aise avec le français, et encore moins avec le français écrit. Elles se
tiennent relativement en retrait des collectifs officiels de participation (conseil d'école, conseil
d'usagers, conseil d’administration, association de parents d’élèves...). Mais cela ne les empêche pas
de réfléchir, de comprendre, et d'agir. Elles peuvent en effet être actives et présentes dans les
espaces collectifs pour peu qu'on leur laisse de la place. Ainsi, si les entretiens n'ont pas été menés
avec des parents associés au chantier, ils appartiennent au même milieu, ils sont parfois amis ou se
connaissent.

L'enquête démarre. Émilie Potin recrutée sur un autre poste à Rennes quitte le chantier, Élodie
Regnoult lui succède. Élodie mise en relation par l'intermédiaire du groupe, mène les entretiens :
elle rencontre les parents qui, aux yeux de certaines personnes du groupe, ont réussi à trouver des
ressources face à leurs questions de parents. Les parents racontent ce qui les a aidés, ceux et celles
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qui les ont aidés, les rencontres qui les ont a contrario humiliés ou découragés, dessinant en plein et
en creux, en positif et en négatif, un certain idéal des coopérations éducatives entre parents et
professionnels. Quand c'est possible et que les parents en sont d'accord, leurs enfants sont
également entendus. Enfin et surtout, les intervenants professionnels et bénévoles qui ont été
ressources pour ces familles sont contactés et rencontrés, avec l'accord des familles. Les
intervenants ne parlent pas uniquement de ces familles, même s’ils sont abordés pour cette raison.
Plus largement ils parlent de leurs relations avec les familles et les enfants ou adolescents, de leurs
pratiques professionnelles et des collectifs de travail dans lesquels ils sont engagés, des ressources
qu'ils mobilisent, de leurs doutes, de leurs questions, de la manière dont ils essaient d'accompagner
au plus juste parents et enfants. Ils sont très différents, certains sont bénévoles, d'autres salariés,
certains exercent dans le travail social, d'autres dans l'animation, l'éducation populaire ou
l'enseignement. Mais ils ont tous en commun d'avoir été, au moins pour une famille, "aidant". Et ce
point commun très ténu en apparence s'avère en fait très important. Tous vont ainsi permettre de
dessiner des formes de positionnement et d'action avec les familles susceptibles de "marcher", c'està-dire de viser un mieux-être des parents et des enfants. Par leurs doutes et leurs questions, ils
permettent au groupe du chantier de confirmer, de modifier ou d'affiner ses convictions en donnant
à voir d'autres manières de faire.
Aucune prétention dans notre modeste étude à l'exhaustivité, ni même à la représentativité, mais
la possibilité grâce à ces matériaux d'identifier quelques-uns des ingrédients qui permettent aux
professionnels et aux parents de s'associer et de travailler ensemble autour et avec un enfant. 3
Une fois les entretiens menés, le groupe travaille sur des récits écrits à partir des entretiens avec
en tête une seule question : qu'est-ce qui marche ? Qu'est-ce qui aide ? Tout ne fait pas consensus.
Le but n'est pas de penser la même chose mais de réfléchir ensemble. Le groupe a appris à faire
avec son hétérogénéité, ses différences.
Ces récits ont permis deux choses : d'une part, ils ont alimenté la réflexion et servi de supports à
des séances fructueuses d'analyse collective, permettant de construire un aller-retour entre son
expérience personnelle (de parent, de professionnel) et l'expérience d'autres personnes. Ils ont
permis d'échanger sur des situations extérieures, par rapport auxquelles dans le groupe, tout le
monde était à égalité, en évitant que des expériences personnelles trop proches soient mises en
patûre, ce qui aurait rendu difficile l'exposition de soi et la critique ou la discussion un peu vive. Les
situations racontées par les récits étaient en effet proches de ce que chacun peut avoir rencontré
dans son expérience personnelle de parents ou son expérience professionnelle d'intervenants auprès
de parents et d'enfants. Mais en même temps, la relative extériorité permettait d'avancer sur des
propositions et des recommandations. Le deuxième rapport, produit au printemps 2014 a donné à
voir, de manière encore assez brute, les échanges nourris par l'analyse collective des récits.
D'autre part ces récits constituent le corps de livrets qui ont été produits par le chantier. Nous
sommes convaincus qu'ils peuvent servir à d'autres et pour d'autres comme supports pour réfléchir
ensemble dans des groupes mixtes, aux questions éducatives et aux manières d'associer
positivement parents et intervenants, professionnels ou bénévoles.

3

Au final, 11 parents, 7 enfants, 10 intervenants rencontrés individuellement et 25 intervenants rencontrés dans 6
collectifs.
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Le contenu du rapport qu'on va lire : mode d'emploi de sa production et de sa
lecture
Le chantier a posé comme préalable qu'il était « bien », « bon », « juste » d'associer les parents
aux décisions éducatives, qu'elles concernent son enfant ou plus globalement les enfants. Cette
valeur énoncée comme point de départ ne sera pas ici discutée. 4 On cherchera en revanche à en tirer
toutes les conséquences : au nom de quelles valeurs peut s’exprimer cette reconnaissance du
caractère incontournable de l'association des parents ? Quel sens a alors l'association des parents ?
Que peut-on en attendre et notamment en quoi cela créé-t-il des conditions favorables à la réussite
des enfants ? Et comment parvenir à cette fin ?
Les sociologues ne se prononcent pas sur ce préalable : elles peuvent adhérer comme citoyennes
à ces valeurs autour de l’association des parents et des intervenants, mais prétendre qu'on peut
démontrer que cette valeur est supérieure à une autre n'est pas tenable. Par exemple ne s'adresser
qu'aux enfants, sans consulter les parents, est une forme d'intervention qui peut aussi être
politiquement défendue. Il s'agit bien d'un point de vue politique, dont nous déclinerons ici ce qu'il
signifie, ce qu'il produit et la manière dont on peut le mettre en œuvre.
Les récits construits à partir des entretiens avec des parents et des intervenants extérieurs au
chantier, tout comme la dynamique même du chantier (les rencontres locales, les séminaires
nationaux...) ont montré que la mobilisation parentale et l’association des parents aux sphères de
décision, peuvent, sous certaines conditions (ouverture, dialogue, échange...) avoir des vertus dans
l'éducation des enfants. Mais la réciproque n'est pas vraie. Un enfant dont les parents se tiennent
éloignés de l'école et des institutions éducatives peut aller très bien ; et inversement, un enfant dont
les parents sont très impliqués dans les politiques éducatives peut aller très mal. Aucun lien
nécessaire donc entre ces deux faits (association des parents / réussite des enfants), juste une
conviction et une valeur cohérente avec les idéologies dominantes actuelles.
Dans le rapport, nous interrogeons d'abord le sens de l'association des parents : Associer à quoi ?
Pour quelles raisons ? Pour faire quoi ?
Sont d'abord énoncées les quatre convictions portées par le chantier, qui sont sorties confirmées
et renforcées de ce cheminement prolongé et de cette réflexion partagée entre parents et
professionnels (1). Sont ensuite présentés des débats qui ont été vifs pendant l'expérience du
chantier, débats qui ne sont donc pas définitivement tranchés, mais pour lesquels il y a eu
production de connaissances et de réflexions et que nous voulions donner à voir : le propre même
du chantier n'est en effet pas de donner une ligne d'action univoque ou des recettes de cuisine qui
fermeraient ce qui doit rester de l'ordre de l'ajustement politique. Présentés comme des "tensions",
ces débats donnent à voir ce qui ne peut être définitivement clos une bonne fois pour toute mais
l'espace dans lequel agir et innover quand il est question de rencontres entre parents et
professionnels sur les questions éducatives (2).
Une fois ces convictions et tensions posées, nous montrons sous quelles conditions et de quelle
manière cela vaut le coup d'associer les parents : comment ? Avec quelles postures professionnelles
4

« Toute science empirique ne saurait enseigner à qui que ce soit ce qu'il doit faire, mais seulement ce qu'il peut faire et
le cas échéant, ce qu'il veut faire » (Max Weber)
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? Avec quels moyens techniques, pédagogiques, pratiques et financiers ? Nous montrons à la fois les
postures professionnelles et les ressources dont il faut disposer pour que cette association soit
productrice de mieux-être pour les parents comme pour les enfants (3).
Enfin, le rapport reprend et développe plus spécifiquement ce que le chantier a fait bouger à
Brest : pour les participants directs, parents et professionnels, à la fois dans les dimensions privées
et publiques, intimes et professionnelles. Mais, à travers eux, sera présenté également ce qui a
bougé pour les institutions, associations dans lesquelles ils travaillent, s'engagent, militent. La
participation au chantier a en effet été permise pour les professionnels par le fait que les institutions
voient d'un oeil de plus en plus favorable l'association des parents. A la Caisse d'Allocations
Familiales, dans le cadre de l'action sociale du Conseil Général, à l'Education Nationale... partout le
cadre institutionnel bouge et cherche à donner de plus en plus d'espaces aux "usagers". Le chantier
est donc irrigué par ces transformations des référentiels de l'action éducative. Mais il a en retour
irrigué et catalysé ces transformations : les professionnels ont ainsi pu faire avancer des idées, des
méthodes, utiliser les acquis du chantier pour impulser de nouvelles dynamiques ou renforcer ces
nouvelles options (4). Pièce d'un dispositif plus large, le chantier a joué son rôle de locomotive et
d'accélérateur, de "légitimation" aussi d'options qui étaient en latence.
Les exemples développés pour illustrer notre propos puisent dans des matériaux variés : les
entretiens réalisés avec des parents, des enfants et des intervenants professionnels et bénévoles
extérieurs au chantier ont été utilisés. En ce cas, l'anonymat a été préservé et les prénoms modifiés.
Mais nous utilisons également ce qui a été dit dans les séminaires locaux et nationaux par les
parents et les professionnels participant au chantier, dans les expériences qui ont été publicisées
dans ce cadre, et la question de l'anonymat n'a pas alors été réglé de la même manière. Ces derniers
n'ont pas souhaité l'anonymat, leur propos est le reflet d'une réflexion collective et politique qui
n'engage pas les individus dans leur vie professionnelle (à la différence d'un enseignant particulier
parlant d'un élève particulier). C'est le cas notamment pour les entretiens faits avec les sites
impliqués dans le chantier et qui donnent à voir leurs préoccupations, actions et réalisations.
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1. UNE QUESTION DE VALEURS :
POURQUOI ASSOCIER LES PARENTS ?
QUATRE CONVICTIONS POLITIQUES ET ETHIQUES

Le chantier a affirmé quatre convictions politiques et éthiques, exprimées dès le début de
l'aventure en 2007, mais qui sortent renforcées et confirmées par ce long compagnonnage entre
parents de condition modeste, professionnels de proximité intervenant dans les structures éducatives
et les écoles, professionnels animateurs de réseaux ou de dispositifs, élus et chercheurs :
même soumis à de fortes contraintes qu'ils ne maîtrisent que partiellement, les parents n'en
restent pas moins des parents acteurs, en mesure de faire des choix, d'exprimer des préférences,
des désirs, des idées, des réflexions concernant leurs enfants, et les enfants en général ;
être parent acteur ne signifie pas être seul responsable de l'éducation de son/ ses enfants : en
matière d'éducation des jeunes générations, tous les adultes sont collectivement responsables, ils
ont tous leur rôle à jouer, même si les parents sont habituellement en première ligne ;
devenir un "meilleur" éducateur – parent ou professionnel – cela s'apprend. Ce n'est ni
une qualité innée, ni une propriété sociale réservée à certains milieux sociaux. Et cela évolue : selon
les moments de vie, les histoires de chacun, les formations reçues, les expériences traversées, une
amélioration peut s'opérer dans la prise en compte des besoins du/ des enfants dont on a la charge,
et dans sa capacité à y répondre au mieux ;
dans une démocratie, si nous souhaitons prendre les décisions favorables au plus grand
nombre et construire des services publics de qualité, nous avons tous notre mot à dire.
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1.1. TOUS LES PARENTS, QUELLES QUE SOIENT LEURS
CONDITIONS DE VIE, SONT DES ACTEURS
Le chantier réaffirme cette conviction montrée depuis longtemps par les sciences sociales :
même dans des situations de très grandes contraintes et de restriction objective des possibilités
d'agir (peu de moyens financiers, peu de connaissances scolaires, peu de marge dans le choix du
lieu où l'on habite, peu de mobilité), les personnes n'en restent pas moins actrices. Elles sont en
mesure de décider, d'exprimer des choix et des préférences, a minima de garder leur quant à soi
(« je fais parce que vous ne me laissez pas le choix, mais je n'en pense pas moins »), jamais
totalement subordonnées et définies par le seul système social, le seul regard et point de vue des
autres, des institutions.5
Les capacités à agir, dans notre société « démocratique » se sont accrues historiquement. Parce
que notre société promeut les droits et l'autonomie des personnes, parce que les visées éducatives
sont moins de « reproduire » que de permettre à chacun « de devenir ce qu'il est ». Cela se traduit
notamment dans l'extension de la possibilité des « choix » personnels dont nous disposons, choix en
matière d'éducation de nos enfants, choix en matière de mode de garde, choix scolaire même... Ces
choix expriment à la fois des intérêts personnels et des valeurs, des principes. Cela ne veut toutefois
pas dire que nous soyons complètement libres de faire ce que bon nous semble et seuls à décider !
Un choix, tout personnel qu’il peut sembler être, est toujours social dans son exercice concret. Il
dépend des opportunités et des contraintes extérieures qui échappent à notre contrôle. Il dépend de
notre histoire, du rapport au monde que nous avons intériorisé en grandissant. Il dépend du conseil
des autres, de leurs avis, de leurs influences. Il dépend également des normes sociales dominantes.
Il dépend enfin de nos ressources. La domination reste ainsi une réalité qui s'impose fortement aux
plus pauvres dans notre société : ils sont moins souvent en position d'exprimer ce qu'ils pensent - ou
d'être entendus - et de réaliser ce qu'ils veulent ; ils sont plus souvent contraints à la fois
objectivement (absence de moyens) et subjectivement (absence de reconnaissance et de légitimité
de leurs actions). Mais à l'inverse, ceux qui ont plus de ressources ne font pas pour autant des choix
plus "libres" : ils sont également contraints par leur milieu, leurs conditions de vie, leur rapport au
monde, tout aussi « prisonniers » du social.
Ainsi le chantier réaffirme fortement cette conviction qui est aussi connaissance des sciences
sociales : les parents sont des acteurs, en mesure de choisir, d'identifier les ressources qui leur seront
le plus utiles à eux et à leur enfant, de décider les solutions qui, étant données leurs possibilités,
leurs ressources, leurs intérêts, leurs valeurs, leurs contraintes, leur connaissance de l'enfant, sont
les meilleures. Pas meilleures dans l'absolu, mais les plus adaptées à ce moment là.
Guy, un père en invalidité qui n'a pas participé au chantier, élève seul son enfant âgé de 11 ans.
Devant les difficultés scolaires de l'enfant, un professeur d'école conseille à Guy d'aller voir un
pédopsychiatre. Guy, pendant l'entretien, raconte ses hésitations et son inquiétude par rapport au
terme même : « pédo, pédo… » ça veut dire quoi pédo ? Psychologue, il sait mieux ce que c’est,
5

Travaux fondateurs de Pierre Bourdieu et d'Erving Goffman mais aussi de James C. Scott.
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même si ce n'est pas remboursé par la Sécu. Il décide donc d'aller voir un psychologue, montrant sa
marge d'interprétation des injonctions et propositions émanant de l'école.
Autre exemple d'une mère qui n'a pas participé au chantier, Fanny, chômeuse, élevant seule sa
fille âgée de 3 ans : elle raconte qu'elle a, à certains moments, besoin de « lâcher », de laisser sortir
sa trop grande mélancolie ou son mal-être, pour en protéger sa fille. Mais qu'elle choisit ses
interlocuteurs pour le faire. L'expérience avec des psychologues, a priori « faits pour ça » a été
décevante : « j'ai déjà été voir 2-3 psychologues, mais ça tournait en boucle.... C'était du Freud
copié-collé. Pour moi, il n'y avait pas de fond, que de l'apparence. Ma thérapie, c'est plutôt l'art ou
m'asseoir sur un banc avec quelqu'un que je ne connais pas, je me lâche, il se lâche, et puis on s'en
va, ça c'est ma manière de faire (rire) ». Elle sait aussi mobiliser les accueillantes de la Maison des
Parents, et encore pas indifféremment les unes ou les autres, pour dire le mal-être en confiance.

Affirmer que les parents sont acteurs a une conséquence immédiate pour les professionnels et les
intervenants. Les actions en matière éducative ne pourront jamais s'imposer de l'extérieur, sans être
appropriées et construites avec les parents. Les institutions et les professionnels doivent donc étayer
les choix éducatifs qui reste pris in fine par les parents. Par exemple, est-ce mieux pour l'enfant
d'aller voir un orthophoniste très vite quand des problèmes de langage ou d'apprentissage de la
langue écrite se présentent, ou faut-il lui faire confiance et lui laisser plus de temps pour surmonter
ses difficultés ? Faut-il discuter avec l'enseignant pour négocier une meilleure prise en charge, le
changer d'école ou le déscolariser pour choisir l'instruction en famille quand il souffre dans un
système manifestement inadapté à ses besoins éducatifs ? Pas de réponse unilatérale à ces questions
souvent débattues dans le chantier, mais la nécessité d'y répondre au cas par cas, en situation, sans
imposer une solution a priori de la part des professionnels.
Le rôle des professionnels si l'on reconnait que les parents sont acteurs, n'est donc pas d'apporter
immédiatement des réponses. Mais d'aider les parents à formuler des "diagnostics" sur l'enfant, à
prendre conscience des problèmes s'il y en a, ou à relativiser les difficultés passagères éventuelles ;
de discuter avec eux sincèrement, honnêtement des solutions possibles, envisageables, des pistes, ce
qu'on peut en espérer, ce qu'on peut en attendre, leurs limites aussi. Aux parents ensuite, armés de
cette connaissance, d'effectuer les choix les plus appropriés au moment, à la situation. Ce qui
signifie également qu'aucune solution, qu'aucun choix n'est bon dans l'absolu. Qu'il est juste adapté
au possible, au pensable du moment. Qu'aucune décision ne peut être imposée arbitrairement, sans
justification, sous prétexte qu'elle serait la seule bonne.
Cette prise au sérieux du fait que les personnes sont actrices de leur parcours informe les
pratiques professionnelles. Emilie, médiatrice vie sociale de la MPT du Valy Hir, impliquée dans le
chantier brestois le dit de manière forte : son job c'est permettre aux parents de faire « seuls », sans
professionnels, en prenant suffisamment d'autonomie et d'assurance pour s'affranchir des tutelles.
Elle sait que la pérennisation des projets, une partie de l'initiative, le rôle de coordination, de gestion
des conflits peut revenir à des professionnels porteurs d'un cadre rassurant pour tous. Mais les
parents sont acteurs de leur propre existence, reste à leur faire confiance. Lors de l'entretien collectif
avec les participants du chantier, Emilie s'indigne vivement : « Ce n’est pas normal qu’on ait besoin
d’éducateurs populaires qui rendent citoyen ! Nos postes devraient juste être, à un moment, de
donner de l’élan et on devrait partir ! » Elle raconte l'auto-organisation lors des fêtes de quartier,
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qu'elle avait déjà expérimentée avant le chantier, mais qui a pu prendre de l'ampleur dans ce
renforcement des convictions du chantier: « Les citoyens sont là, ils sont citoyens, ils savent
s’organiser ! » Les parents, présents lors de l'échange, reprennent sur un ton humoristique cette
remarque au pied levé et mettent en boîte cette professionnelle qu'ils estiment, lui prédisant en riant
un chômage futur : « On n’a pas besoin d’être assistés, c’est clair. Ton poste peut disparaître, parce
qu’on n’a plus besoin de toi ! Tu nous as bien formés ! (rire) »
Ginette, assistante sociale, n'a pas participé au chantier mais a été désignée comme ressource par
des familles. Elle exprime ce qui fait sens dans son travail dans des termes tout à fait analogues. Son
objectif est d'être un relais, un outil, une personne ressource. Non pas de donner une seule réponse
ou de construire une relation duelle sur la seule logique : un problème, une demande / une solution,
une réponse technique. Mais en s'appuyant sur les compétences des personnes, elle cherche avec
elles, dans leur environnement, avec d'autres personnes ressources, ce qui convient le mieux. "Parce
que les solutions elles sont dans la personne, dans son environnement, dans la construction qu'elle
va faire avec d'autres interlocuteurs et pas que avec nous. La réponse est multiple et la personne il
faut qu'elle trouve ce qui lui convienne là dedans. Moi ce que je vais répondre, ça va faire partie
d'une multiplicité de réponses."
Ces positionnements reconnaissent que les personnes pauvres, en dépit de leurs problèmes, sont
autant actrices que n'importe qui. Et cela n'est pas qu'une déclaration de principes. Cela colore
l'action des "aidants" rencontrés, qu'ils aient ou non participé au chantier, qu'ils soient
professionnels ou bénévoles. Les professionnels n'imposent pas, ils proposent, laissant aux
personnes la liberté de se saisir, ou pas, des perches tendues. A la Maison des parents ("Parce que la
volonté aussi c'est essayer de partir de la volonté des parents, de faire émerger le plus possible ce
que le parent a envie de trouver") ; comme à la Maison des ados ("on reste centré sur le respect de
ce que l'adolescent est prêt à faire de cette rencontre"), respecter les "usagers", leur désir, leur
expression est premier. A ATD quart monde, les alliés cheminent avec les personnes en situation de
pauvreté, avec le souci d'inventer des solutions qui « respectent le désir, le souhait premier de la
personne », d'être « au service ». Les alliés racontent lors de l'entretien l'organisation d'une fête de
baptême d'un enfant nouveau-né, rassemblant la famille, pour une personne pauvre en démarrant
ainsi : "c'était le souhait de la maman, elle voulait à tous prix faire un baptême". Et ils racontent
comment, à partir de ce point de départ, ils se sont mobilisés, se portant garants, cherchant
comment héberger la famille qui vient de loin, comment fabriquer une robe de baptême pas chère,
comment réduire les coûts pour rendre cette fête possible, comment lever les obstacles, y compris
par rapport aux institutions etc.
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1.2. TOUS LES ADULTES SONT COLLECTIVEMENT
RESPONSABLES DE L'ÉDUCATION DES ENFANTS ET DES
JEUNES :
PARENTS, PREMIERS ÉDUCATEURS ; PARENTS, COÉDUCATEURS
Pour éduquer un enfant, c’est-à-dire le faire entrer dans le monde, la culture, l’histoire, la société
qui lui pré-existe et où il doit pouvoir prendre place, tous les adultes des générations précédentes
sont responsables, impliqués, sans que les uns ou les autres puissent prétendre être seul, unique,
ultime référent de l'enfant. L'enfant, dans son parcours de vie, va rencontrer beaucoup d'adultes qui
vont lui permettre progressivement de penser « quelle personne il veut être et devenir », de grandir,
d'apprendre. Et tous les adultes doivent être conscients de leur responsabilité à l'égard des jeunes
générations.
Le chantier réaffirme ainsi deux idées, qui ne sont contradictoires qu'en apparence :

Les parents sont les premiers éducateurs
Rappeler cette réalité, c'est rappeler ce que dit la loi et l'usage dans notre société : les décisions
concernant l'enfant (santé, orientation, logement, scolarité...) sont au final prises par les parents,
détenteurs d'une autorité conférée et garantie par l’État. Même quand les parents ont été démis de
leur autorité parentale, s'ils sont là, connus des institutions, s'ils ont reconnu leur enfant et donc ont
décidé d'habiter leur rôle, ils restent parents, référents « insubstituables » pour l'enfant qui devra
faire avec, dans sa construction psychique et sociale6. C'est rappeler aussi qu'ils sont premiers parce
que coordinateurs, et que généralement, ils assurent l'éducation dans la durée, présents auprès de
l'enfant plus longtemps que d'autres adultes. Tous les parents à qui les institutions ont à faire sont
donc là : plus ou moins habiles, plus ou moins confiants, plus ou moins aimants, plus ou moins
aidants pour l’enfant, plus ou moins coopérants avec les institutions. Mais présents.
Toutefois, les parents n’exercent de fait pas leur rôle d’éducateurs 24h/24 auprès de leurs
enfants : des ruptures conjugales ou des conflits entre parents peuvent fragiliser la relation parentale
et la possibilité d'être éducateur du quotidien ; des enfants ont été confiés à l'Aide Sociale à
l'Enfance, parce que leurs parents étaient à un moment en difficulté pour exercer leur rôle, et le lien
est fragile, précaire, parfois même compromis par les institutions elles-mêmes. De manière
extrêmement ordinaire, des parents sont mobilisés comme adultes, comme travailleurs, de longues
heures par jour, par semaine, par mois dans d'autres temporalités que celles d'éducateur, ils
délèguent alors à d'autres le soin d'éduquer. Et à ce titre, les parents ne sont pas premiers au sens de
la primauté ou de l'exclusivité.

6

Il ne suffit pas d’engendrer un enfant pour être automatiquement parent, et on peut être parent sans avoir engendré un
enfant puisque c'est la loi et non la biologie qui définit l'adulte parent.
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Incontournables, "insubstituables" (psychiquement, souvent socialement), les parents ne sont ni
les éducateurs exclusifs, ni autorisés à faire ce que bon leur chante avec leur enfant, en toute
impunité, sans contrôle d'un minimum de conformité avec les lois et les normes de la société.

Mais les parents ne sont pas les seuls éducateurs !
Réaffirmer seulement que les parents sont les premiers éducateurs, c'est en effet prendre le risque
de sur-responsabiliser les parents, d’alourdir la barque, de leur faire porter toute la responsabilité
des « réussites » et des « échecs » des enfants, de leur demander d’être toujours présents, motivés,
impliqués, et dans les formes publiques, visibles et attendues, conformes aux attentes des
institutions.
Fabienne, mère de la Maison des Parents impliquée dans le chantier, s'emporte : « Non, mais rien
que le titre du chantier, il est vraiment… Moi, je n’aime pas ce titre ! « En associant les parents,
tous les enfants peuvent réussir » ? Ça veut dire que le parent qui ne s'implique pas, son enfant sera
raté ? Il y a un double message que je trouve vraiment horripilant dans ce titre. Si les parents ne
viennent pas à vos réunions, c’est peut-être qu'ils vous font confiance, tout simplement ! Vous êtes
professionnels, vous êtes formés pour prendre le relais par rapport aux enfants ! Pourquoi, est-ce
que, pour être un parent investi, il faudrait toujours qu’on se bouge ? » Et Fabienne de rebaptiser le
chantier : « en s'associant tous, les enfants peuvent réussir » !
Si l’éducation n’était qu’une affaire de parents, le chantier serait en effet inutile. Pourquoi y
mêler des professionnels et des élus si la parentalité n’est au final qu’une affaire de parents ? Une
affaire privée ? Il est ainsi parfois assez étonnant de voir les parents renvoyés à leurs responsabilités
face à un enfant qui passe huit à dix heures par jour à l’école ou dans un centre de loisirs...
Associer les parents, c'est donc réaffirmer la responsabilité de tous les adultes autour de l'enfant.
Les parents ne sont jamais éducateurs seuls. Selon les moments, les circonstances de vie, ils peuvent
être amenés à déléguer plus ou moins à d’autres personnes qu'ils jugent plus compétentes, plus
disponibles, plus aidantes pour l'enfant. Tous cherchent du soutien pour les aider dans ce qu’ils font
déjà ou pour faire ce qu’ils ne peuvent pas faire. L'intensité du soutien dépend des besoins de
l’enfant et des possibilités des parents à y répondre. Les besoins de l’enfant peuvent changer, sont
interprétés différemment par les adultes en fonction de leurs contraintes (professionnelles par
exemple) mais aussi en fonction de leurs aspirations. Les possibilités des parents changent avec
l’expérience, en fonction de leur emploi, de leur santé, de leur entourage… Les besoins de l’enfant
se transforment aussi au fur et à mesure des solutions trouvées et des nouvelles difficultés qui se
présentent. La demande et la nécessité des parents à être soutenus par d’autres éducateurs est donc
variable selon les moments, selon les besoins, dans leurs contenus (devoirs, soutien éducatif,
psychologique) comme dans leurs modalités – déléguer la garde, les devoirs, les courses, le ménage
ou l'écoute de l’enfant ; déléguer le soin d'instruire l'enfant, de lui apprendre la grammaire et les
mathématiques ; déléguer le soin de civiliser l'enfant et de lui apprendre la politesse et le respect des
règles sociales ; déléguer le soin de nourrir, habiller, soigner l'enfant etc. L'intensité de la délégation
à des professionnels ou du besoin d'étayage pour exercer ce rôle de parent dépend également de
multiples circonstances. Elle est particulièrement grande quand on est parent seul ; quand les
aidants « naturels » (famille, proches) ne sont pas présents ; quand on doit en devenant parent
réparer des blessures d'enfance intenses ; quand l'enfant rencontre des difficultés lourdes
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(handicap...). Mais cette délégation ne veut pas dire démission ou désintérêt, elle signifie juste que
les parents ne sont pas que parents, qu’ils ne possèdent pas non plus tous les savoirs et toutes les
capacités et qu’ils ne peuvent comme parent subvenir à tous les besoins éducatifs de leurs enfants.

C'est vrai du point de vue des parents comme de celui des enfants. Grandir, dès les premiers
jours de l’enfant, c'est aller vers d'autres référents que ses seuls parents : la famille élargie, les
adultes du voisinage, les éducateurs professionnels, les médecins, les enseignants, les animateurs,
les travailleurs sociaux… Et plus l’enfant grandit, plus son entrée dans la société va lui permettre de
se confronter à d’autres adultes, responsables eux aussi à leur échelle de son éducation, et qui ne
peuvent se débarrasser des problèmes sur le dos « des parents qui ne font pas leur boulot ».
Tous les entretiens réalisés avec des parents qui ne sont pas dans le chantier, comme ce que
disent les parents investis dans le chantier, pourtant particulièrement impliqués dans ce rôle parental
et "jaloux" de leurs prérogatives de parents, le montrent.
Aurélie a été une "enfant de l’ASE". Une première fois mère à 18 ans alors qu'elle était empêtrée
dans une histoire de violence, elle a vu sa fille confiée par l'Aide Sociale à l'Enfance à une famille
d'accueil. A 30 ans, elle devient mère une deuxième fois : elle veut tout faire pour pouvoir être une
"vraie" mère du quotidien et empêcher un placement. Mais elle a besoin d'autres adultes pour l'aider
dans ce rôle et elle le sait. Elle a besoin des bénévoles d’ATD quart monde qui l'aident
quotidiennement, l'accueillent à la sortie de la maternité, lui font les courses, assurent les
déplacements imposés à l’hôpital ou ailleurs, veillent sur le bébé et sa santé fragile, l'épaulent pour
son déménagement, la rassurent, l'entourent de conseils, de soins et d'affection. Aurélie a aussi
besoin des infirmières de la PMI, qui surveillent la santé fragile du bébé. D'un psychiatre qui l'aide à
réparer certaines blessures de fille pour mieux occuper sa place de mère... Le réseau professionnel
est d'autant plus dense autour d'Aurélie et son bébé, qu'elle ne peut mobiliser un réseau personnel et
familial proche (pas de conjoint, de parents, de frères et sœurs proches) et qu'elle a eu une vie
particulièrement difficile.
Ailleurs à Brest, dans une autre réalité de parcours, Chirine élève seule ses trois filles de 15, 12
et 8 ans. Elle ne peut pas être sur tous les fronts ; elle ne peut travailler le soir comme hôtesse de
caisse en supermarché parfois jusqu'à 21h et assurer pour les visites parents profs au collège ou à
l'école, ou pour les devoirs alors qu'elle n'a jamais été scolarisée en France. Alors elle délègue à
d'autres qui peuvent, qui sont disponibles et qui savent mieux qu'elle : les étudiants de l'AFEV, le
centre socio-culturel, les "Aides au Travail Personnalisé" de l'école. Et pour les réunions parents
profs, elle sera absente et espère qu'on ne lui en tiendra pas rigueur. Quand elle rentre de son travail,
elle peut être tranquille, elle sait que ses filles ont fait leurs devoirs, que tout est en règle, qu'elles
sont entourées des ressources dont elles ont besoin. Chirine, en déléguant et en ne se rendant pas
aux réunions, n'est pas "démissionnaire" comme pourraient le dire des personnes qui n'ont pas une
vue globale de sa réalité. Elle assure le confort matériel à ses filles par son travail, et compte que
d'autres éducateurs s'occupent du suivi scolaire.

Le chantier affirme donc : il ne s'agit pas de démettre les parents et de nier leur rôle d'éducateur,
mais de permettre d'en ajouter, d'étayer les parents dans leur fonction parentale, de les soutenir en
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s'associant autour de l'enfant, pour que chacun fasse ce qu'il peut et sait faire. On ne demande pas
aux profs de soigner leurs élèves. Pourquoi demanderait-on aux parents de les instruire ou de leur
apprendre à s’organiser dans le travail scolaire, si eux-mêmes ne savent pas faire ou ne le peuvent
pas ?
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1.3. ON NE NAÎT PAS ÉDUCATEUR (PARENT OU
PROFESSIONNEL),
ON LE DEVIENT
Troisième affirmation du chantier – là aussi totalement en cohérence avec les savoirs des
sciences sociales – être parent, être professionnel de l'éducation, ça s'apprend. Il ne suffit pas
« d'aimer les enfants » / « son enfant », pour savoir comment agir, comme professeur, comme
animateur... ou comme parent. Point de départ dont il est difficile de se passer, ce n'est pas le seul
élément qui permet d'exercer sa parentalité, ou sa professionnalité d'une manière qui soit positive
pour l'enfant. Pas d'instinct maternel ou paternel donc, pas d'inné, pas de génération spontanée de
son aptitude à éduquer un enfant, à l'instruire, le soigner, lui proposer des activités, des modèles, des
temps adaptés. C'est pour ça que le chantier est important : il y a un chemin d'amélioration possible,
dans les formations et les ressources mises à la disposition des parents comme des professionnels.
Au delà de cette ressemblance entre parents et professionnels quant à l'apprentissage de son
rapport aux enfants, les intervenants sont des gens de métier, payés pour justement agir d'une
manière juste, efficace, aidante pour l'enfant ; on ne peut demander aux parents d'être dans cette
même « réussite » et cette même maîtrise de leur « métier de parents », eux qui apprennent sur le
tas, sans école, ni moyen. Alors qu'on est en droit de l'exiger à des professionnels qui ont été formés
pour ça.

Du côté des parents, le chantier affirme, totalement en cohérence avec la réorientation forte des
politiques publiques actuellement du côté du « soutien à la parentalité »7 que l'on peut développer
des actions pour doter les parents de ressources pour « mieux » exercer leur rôle : en terme de
savoir-faire et de savoir-être, en termes de connaissances et de réassurance, en termes de manières
d'agir et de confiance dans leurs actions.
En effet, la société attend beaucoup des parents aujourd'hui et ces attentes sont souvent
contradictoires : qu'ils soient aimants mais pas fusionnels, qu'ils donnent des cadres à l'enfant mais
qu'ils ne soient pas autoritaires, qu'ils reconnaissent à l'enfant des espaces d'autonomie mais qu'ils
ne soient pas délaissants, qu'ils laissent l'enfant devenir lui-même tout en lui permettant de rester
conforme, c'est-à-dire adapté à la société telle qu'elle est.... On pourrait multiplier les exemples qui
viennent faire peser sur les parents des attentes contradictoires, dignes de celles qu'on peut attendre
de "spécialistes". Et que dire quand le parent, comme coordinateur de tous les savoirs savants qui
viennent décrire ou expliquer les enfants, doit devenir lui-même expert. Comprendre par exemple
ce que signifie dyslexie, hyper activité, précocité, troubles du langage... toutes ces étiquettes
décrivant des fonctionnements cognitifs différents, parfois des handicaps ; ou harcèlement scolaire,

7

Centre d’Analyse Stratégique, Aider les parents à être parents. Une perspective internationale, septembre 2012
(rédaction : Lemoine S., Hamel M-P, Martin C.)
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dépression, agoraphobie et autres étapes problématiques qu'un enfant peut traverser.... Il y a de quoi
se perdre.8
Faudrait-il tous avoir un master de psychologie et/ou de sciences de l'éducation pour pouvoir être
parent ? Bien sûr que non. Mais le chantier affirme que les parents doivent pouvoir continuer à
apprendre toute leur vie en fonction des questions qu'ils rencontrent, et de multiples manières.
Savoirs, connaissances et compétences parentales, s'apprennent bien sûr par sa propre histoire
d'enfant, par le modèle de parent dont on a hérité pendant l'enfance qui reste souvent la première
brique, déterminante. Mais tout ne se joue pas dans cet héritage. La reproduction n'est ni une
fatalité, ni toujours une réalité. Lorsque le modèle ne convient pas et que la personne ne souhaite
pas reproduire l’éducation qu’elle a reçue, alors il lui faut trouver d'autres ressources pour inventer.
Parmi les parents rencontrés lors des entretiens et qui n'ont pas participé au chantier, Alexandra
raconte ses tâtonnements pour construire une réelle éducation non violente pour ses deux garçons,
en rupture avec ses propres parents : elle s'appuie sur les accueillantes du Baobab, un lieu d’accueil
parents/enfants, sur des amies, sur une conseillère en lactation, sur des associations militantes
prônant l'éducation respectueuse. Elle tente de coopérer avec une psychologue, sans succès. Elle
multiplie également les occasions d'échange avec les enseignantes de l'école Diwan où est scolarisé
son aîné, développe une forte autodidaxie en lisant, en "furetant" sur internet. Autant de lieux et
d'occasions où elle construit sa parentalité, apprend, s'ajuste, précise son "métier" de mère.
La fréquentation des autres, professionnels, militants, autres parents, mais aussi les lieux
d'éducation populaire, l'accès aux livres, aux émissions de télé... tout participe à nous construire
comme parent pas simplement reproduisant ce que l'on a vécu enfant, mais dessinant un chemin
dont l'issue est ouverte. Et un des rôles particulièrement importants des professionnels est de
transmettre ces savoirs aux parents en construisant des espaces de transmission : transmission des
savoirs experts, savoirs savants, savoirs issus des expériences et du vécu. Particulièrement quand les
espaces "traditionnels" de transmission sont fragilisés (relations informelles dans les familles, les
réseaux d'amitié etc.), le rôle des professionnels dans la construction de ces espaces de
transmissions est central : c'est ce que font les associations brestoises engagées dans le chantier, la
MPT du Valy-Hir, le centre social Horizons, la Maison des Parents. Des professionnels que nous
avons rencontrés pour les entretiens sont également engagés dans du travail social "collectif" : un
collectif de quartier autour de l'insertion pour une assistante sociale, un atelier lecture dans une
Protection Maternelle et Infantile pour une infirmière puéricultrice. Tous disent combien ces temps
collectifs, plus ou moins formels, permettent des échanges, des apprentissages, des transmissions,
tout aussi souvent entre pairs qu'entre professionnels et parents.
Une mère qui fréquente la Maison des Parents témoigne ainsi : "quand vous êtes avec vos
enfants, vous observez les autres. Et, vous prenez ce qui est bon pour vous, et vous laissez ce qui
n’est pas bon pour vous. Pour les enfants, c’est bien de voir d’autres approches… d’autres façons
de faire. Il y a des petits trucs comme ça, anodins, qui vont beaucoup simplifier l’éducation. Je vous
donne un exemple… par exemple, l’enfant est en train de jouer au puzzle, il se met à tout balancer.
La première réaction, c’est « qu’est-ce que tu fais ? Il ne faut pas faire ça ? Tu ne lances pas, etc. »
Ce qui est normal, c’est la fâcherie tout de suite. Et, si vous arrivez, et vous dites à votre enfant qui
8

Stanislas Morel, "La cause de mon enfant. Mobilisations individuelles de parents d'enfants en échec scolaire
précoce », Politix, revue des sciences sociales du politique, n° 99, 2012, p.153-176.
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fait ça « bon, je vois que tu lances le jeu, donc on va le ramasser. Tu ne peux pas jouer avec si tu
joues comme ça. Il va être ramassé. » C’est une autre approche. C’est une autre vue… dans une
situation, il y a plusieurs vues qui s’expriment, ça donne beaucoup d’exemples ». Le fait même
d'être plusieurs adutes autour de l'enfant, professionnels ou non, permet ainsi au parent de mieux
savoir ce qu'il veut, ce qu'il peut, d'élargir ses choix et de mieux les assumer.
Philippe, parent de la MPT du Valy Hir engagé dans le chantier brestois, raconte ainsi la
formation qui l’a le plus marqué depuis qu'il est engagé dans le chantier : une formation à la
communication non violente organisée par la MPT qu'il fréquente. Avant d'être repéré par Émilie,
médiatrice vie sociale, comme référent possible autour de l'activité du jardin partagé du quartier, de
s'engager comme bénévole d'abord, puis administrateur, et enfin président de l'association, il était
déjà un "bénévole informel" pour les jeunes sur le quartier : celui qui sait réparer les vélos, les
mobylettes, celui à qui on peut parler, celui qui intervient pour réguler les "bêtises" des jeunes. Mais
il reconnaît qu'il avait aussi un rapport tendu à la violence : "gueuler avant de parler", c'était sa
manière habituelle de faire. S'il devait retenir une seule chose de tout ce que lui a apporté cette
expérience du chantier, c'est celle là : il vaut mieux parler avant d'user de la menace physique ou de
la violence, ça marche.

Le chantier affirme parallèlement qu'être professionnel, ça s'apprend aussi. Que des méthodes,
des attitudes peuvent se travailler, se développer, pour peu qu'on s'en donne les moyens. Que des
pédagogies sont plus efficaces que d'autres. Qu'on n'est pas obligé d'être le prof qu'on a eu quand on
était élève. Dans tous les cas, la formation est nécessaire y compris pour apprendre à travailler avec
les autres, qu’ils soient parents, enfants, collègues, ou professionnels d’autres institutions. Or les
formations des professionnels sont souvent pointues sur certains savoirs, certaines technicités,
certaines expertises, mais peu sur la manière dont on coopère autour de l'enfant, dont on
communique avec les parents notamment. La troisième partie de ce rapport permet de revenir plus
longuement sur ces formations qu'il est urgent de développer.

Corollaire important du fait qu'on devient parent, et qu'on devient professionnel, on ne peut
arrêter des jugements définitifs, au risque de bloquer toute action et toute évolution. Si un chemin
est possible, cela signifie qu'enfermer les parents – comme les enfants ou les professionnels – dans
des difficultés passées est contre-productif. En matière d'éducation, on le sait depuis longtemps,
l'effet « Pygmalion » joue à plein9. Face à des anticipations négatives (ou à l'inverse positives),
l'Autre sur qui on projette ces anticipations, a de fortes chances de s'y conformer : les étiquettes trop
rapidement posées enferment, les jugements rapides et définitifs aussi.
Pour les parents, pour les enfants, comme pour les professionnels, une journée un peu plus
fatigante qu’une autre, une mauvaise nouvelle qui vient s’ajouter à la tension du quotidien peut
conduire à avoir des pratiques qu’ils n’auraient pas habituellement. A ce titre, le respect commence
par cette humilité : reconnaître qu'on n'est pas toujours celui qu'on voudrait, qu'on n'est pas parfait,
qu'on peut avoir des gestes, des attitudes déplacés. Un point commun fort à tous les professionnels
extérieurs au chantier et rencontrés lors des entretiens, parce qu'ils étaient désignés comme aidants
9

Robert Rosenthal, Lenore Jacobson, Pygmalion à l’école, Casterman, 1994.
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par des familles, est cette aptitude à se remettre en cause : leurs récits sont émaillés des doutes, des
"ratés", des désajustements, qu'ils ont rencontrés dans l'exercice de leur métier. Pas de certitudes
définitives, ni d'autoglorification ou de dénigrement, mais la conscience que le chemin n'est pas
linéaire, ni pour eux, ni pour les familles qu'ils accompagnent.
Au delà des petites différences quotidiennes, les pratiques parentales et les pratiques des enfants
bougent en effet sur un temps plus long : parce que les enfants grandissent et parce que les parents
apprennent de leurs expériences. C’est bien pour cela que si Aurélie a vu son aînée prise en charge
par l'ASE, alors qu'elle avait 18 ans, son nouveau-né alors qu'elle est aujourd'hui âgée de 32 ans, n'a
pas de raisons de l'être, si elle reste suffisamment entourée. Et si les professionnels ne raisonnent
non pas en fonction du présent mais du fait qu'il y a eu un précédent, ils n'agissent pas comme on
est en droit de l'attendre d'eux : c'est précisément ces professionnels qu'elle désignera dans
l'entretien comme ceux qui "enferment", qui "rabaissent".
En matière d'éducation, le chantier milite donc pour qu'on ne tire pas de jugement définitif et
rappelle combien il est important de laisser ouverte la possibilité de saisir de nouvelles chances,
pour mieux redémarrer. Les parents extérieurs au chantier ont tous dit leur reconnaissance par
rapport à des professionnels qui ne les « enferment » pas dans un moment ou une étape de leur
trajectoire ou de celle de leurs enfants. Ils sont très sensibles à cette ouverture qui est aussi
confiance dans les capacités d'évolution de l'Autre. C'est ce que montre par exemple le parcours de
Sonia et de son fils Guillaume, adolescent décrocheur au collège. Sonia parle avec beaucoup de
reconnaissance de Karine, professeure principale, professeure de français de 3ème de Guillaume et
d'Annie, principale de collège. Quand elles sont l'une et l'autre rencontrées par les sociologues, ce
qui frappe dans l'entretien est précisément cela : elle voit en Guillaume plus que l'adolescent,
nonchalant et renfermé du moment, qui sèche souvent les cours. Karine sait se rappeler qu'il était en
6ème un enfant joyeux et plein de potentialités. Annie qui le découvre et ne le connaissait pas avant,
est prête à donner à Guillaume l'opportunité d'un nouveau départ scolaire, ne l'enferme pas dans ses
difficultés passées ou présentes, croit dans la force de ses projets et de son potentiel.

25

1.4. UNE SOCIÉTÉ DÉMOCRATIQUE SE CONSTRUIT AVEC DES
CITOYENS ÉGAUX EN DROITS ET EN DIGNITÉ
Quelque soit l'enjeu de la réussite des enfants, associer les parents est un objectif en soi. Tous les
parents. C'est-à-dire aussi ceux qui sont les moins visibles car les moins dotés de ressources sociales
valorisantes dans notre société. Ceux qui n'ont pas ou peu de revenus, ceux qui n'ont pas ou peu de
diplômes, ceux qui ne parlent pas la langue des hommes politiques ou des techniciens et
professionnels du travail social ou de l’Éducation Nationale.... : les classes populaires disent les
sociologues.
Dans une démocratie, chacun et chacune est citoyen et à ce titre, a vocation à prendre part à
l'organisation de la société, à construire le vivre ensemble. Dans le chantier, le « vivre ensemble »
n'est pas une réalité préexistante, prédéfinie à laquelle il faudrait s'intégrer, s’adapter. L'enjeu n'est
pas que les plus dominés dans l'espace social adoptent les modes de vie, les manières d'être et de
parler des dominants. Le « vivre ensemble » est un espace de conflit et de réflexion où prendre en
compte les intérêts et les idées de chacun. Même si ça demande beaucoup de temps et de moyens.
Dans une démocratie, les places ne sont en effet ni interchangeables ni symétriques10 mais elles
ne sont pas figées. Elles sont surtout égales. La démocratie nous fait fondamentalement égaux,
dotés des mêmes droits : droit à la parole, droit d’être écouté, droit d’être entendu, droit à être pris
en compte, droits à la dignité, à la reconnaissance, au respect, droits à la vie de famille, à la sécurité
affective et matérielle. Et elle a vocation à élargir ces droits, à les approfondir en passant des droits
formels aux droits réels. C'est ainsi par exemple que depuis la loi de 2002 renouvelant l'action
sociale, le droit des usagers a fait une entrée en force dans les dispositifs du travail social. Il reste
encore beaucoup à faire mais que les usagers puissent prendre un vrai pouvoir d'acteur s'impose
comme de plus en plus incontournable. De même l'école a fait des parents des « partenaires »
depuis la loi de 1989, et la récente « refondation de l'école » le réaffirme avec force, posant le cadre
d'une réelle coopération entre parents et enseignants11. Reste à mettre en œuvre concrètement ce que
le droit énonce.

Egalité donc. Mais nous tenons toutefois des rôles et des places différentes. Nos savoirs, nos
manières de faire et d'être, nos valeurs aussi parfois, ne sont pas identiques. Ils sont construits par
des expériences différentes du monde social, par des histoires différentes, et produits par nos
conditions d'existence, par les possibilités et contraintes pratiques et matérielles dans lesquelles
nous vivons. La confrontation de ces différents points de vue sur le monde social est donc une
nécessité. Il n'y a pas d'un côté des professionnels qui savent, de l'autre des parents qui ne savent
pas. En ne parlant pas du même lieu de l'espace social, ils ne tiennent pas toujours le même
10
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discours. Mais la rationalité des valeurs et des modes de vie est égale. Elle n'est pas pour autant
également « bonne » et « juste » pour la vie en collectivité : on peut par exemple comprendre et
expliquer pourquoi quelqu'un bat son enfant, ce n'est pas pour autant qu'on est obligé de l'approuver.
Il n'y a donc pas nécessairement accord. Une société plus démocratique est aussi une société
construisant des espaces de délibération, c'est-à-dire aussi plus conflictuelle, dans laquelle tous les
citoyens, ont les moyens et le temps pour débattre sur les finalités, sur les objectifs, sur les manières
de faire. Le temps et les moyens d'échanger des arguments pour que le « meilleur » argument
l'emporte, non pas dans un rapport de force mais dans un rapport de raison, de délibération, de
réflexion12. A la différence d’une société technocratique où il n’y a pas de place pour le débat et où
les règles, les normes, les manières de faire sont décidées par « ceux qui prétendent savoir », une
société démocratique les questionne toujours pour construire des consensus provisoires.
Reconnaître une place d’acteur aux personnes, considérer que les parents sont acteurs sur les
questions éducatives, ne doit pas signifier qu’ils sont uniques responsables de leur vie et de leurs
choix, on l'a vu. Mais le chantier va plus loin : ce n’est pas non plus considérer les difficultés
comme des difficultés seulement individuelles face auxquelles les dits « acteurs » n’auraient pas su
individuellement agir. Au contraire, le chantier réaffirme très fortement ce qui est également un
acquis des sciences sociales : les difficultés sont souvent des difficultés collectives ayant un enjeu
politique et public face auxquels les différents acteurs qu’ils soient parents, professionnels et élus
doivent débattre. Parler de la difficulté d’un enfant à l’école, ce n’est pas uniquement parler de cet
enfant et de son inaptitude ou de son inadaptation au système, mais plus largement de l’Éducation
Nationale et des inégalités scolaires13. C'est élargir aux politiques scolaires, au fonctionnement de
l'institution, à la manière dont elle prend en compte ou pas les écarts entre les élèves, c'est par
exemple interroger le collège unique calqué sur le modèle disciplinaire du lycée, pensé pour un
autre temps et pour d'autres élèves etc.
Il est ainsi possible de faire de la place à des voix discordantes, décalées, dérangeantes,
minoritaires dans l'espace public, quand elles sont en pratique majoritaires en nombre, en ne les
traitant pas comme de simples « témoignages », mais comme de l'intelligence collective. Faire avec
les différences de chacun, sans essayer de gommer ces différences, c’est sans doute l’enjeu de la
démocratie et à une échelle plus petite, cela a été celui du chantier.
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Jurgen Habermas, Théorie de l'agir communicationnel, Fayard, 1981.
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2. LE CHANTIER A PERMIS DE NOURRIR
DÉMOCRATIQUEMENT QUATRE DÉBATS

Reconnaître les parents comme acteurs, éduquer ensemble les enfants, ne pas oublier que ce qui
est vrai une fois n'est pas vrai toujours, faire vivre une réelle démocratie... Les enjeux sont
ambitieux, l'horizon se déplace à mesure qu'on s'en approche. Bien malin celui qui pourra décerner
un certificat de démocratie une fois pour toute à une société ou à un groupe humain ! Mais le
chantier a fait la preuve que cela était, sous certaines conditions, possible. Pas parfait, pas définitif
mais possible. Nous voudrions le donner à voir à propos de quatre débats / quatre questions
importantes qui ont irrigué le chantier de part en part et sur lesquelles nous avons progressé. Ces
débats montrent les tensions dans lesquelles se trouvent inévitablement une société qui se veut
démocratique et ouverte, qui irriguent nécessairement les pratiques professionnelles et les politiques
éducatives. Si nous les présentons sous forme de tensions, pas complètement apaisées ni
consensuelles, c'est qu'à l'issue de cette aventure, elles continuent à s'exprimer comme des
interrogations ; à baliser l'espace dans lequel toute intervention éducative associant les parents est
nécessairement inclus.
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2.1. TENSIONS AUTOUR DE LA DÉFINITION
DE CE QU'EST LA RÉUSSITE
Dès juin 2010, le chantier brestois organise un séminaire sur la réussite éducative : des groupes
de parents se réunissent d'un côté, des groupes de professionnels de l'autre, pour réfléchir à la même
question (« c'est quoi la réussite ? » ). Cette question ne va pas de soi, ne fait pas consensus. La
mise en commun permet de faire se confronter des points de vue différents, qui, partant des
expériences personnelles de chacun, construisent un savoir collectif : le compte-rendu du séminaire
en fait témoignage.
La réflexion continuera tout le long de l'aventure, au local comme au national, donnant des pistes de
réflexion et d'action politique, balisant les dimensions à garder présentes à l'esprit quand on veut
promouvoir une politique de réussite éducative, quand on affirme que "tous les enfants peuvent (ou
doivent ?) réussir".

2.1.1. VISER LA RÉUSSITE SCOLAIRE OU LA RÉUSSITE PERSONNELLE ?
« En dehors de l’école, point de salut ! » Certains parents, dans le chantier comme parmi ceux
rencontrés pour les entretiens, expriment une forte attente autour de la réussite scolaire. Abdel et
Méhida, Guy, Chirine, Mounia... disent leur espoir dans l'école comme voie de salut pour leurs
enfants. Ils sont extrêmement investis dans la scolarité de leurs enfants14, multiplient les dispositifs
de prise en charge des devoirs, s'inquiètent des acquis scolaires de leur(s) enfant(s). Ils inscrivent,
comme beaucoup d'autres, leurs enfants à l’aide au devoir du centre socio-culturel ou du patronage
de leur quartier. Ils se tournent vers l'orthophonie libérale. Et Nathalie, orthophoniste que nous
avons rencontrée pour les entretiens, se désole que des enfants de CP, quatre mois après la rentrée,
viennent consulter parce que leurs parents s'inquiètent qu'ils ne parviennent pas à lire en décembre !
Ces parents délèguent le suivi de le scolarité, car, comme parents, ils ne se sentent pas capables de
suivre et savent que les enfants doivent réussir leur scolarité. Ils rejoignent des pratiques très
développées par les classes moyennes contribuant à "la médicalisation de l'échec scolaire"15 :
encouragés par les professionnels de l'éducation, ils consultent des spécialistes des troubles entre le
medical et le psychologique (phobie scolaire, dyslexie, hyperactivité, précocité...). Ils contribuent
indirectement ainsi à faire de l'échec scolaire un problème strictement individuel et médical, plus
que collectif et pédagogique.
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Delay, Les classes populaires à l'école. La rencontre ambivalente entre deux cultures à la légitimité inégale, Presses
Universitaires de Rennes, 2011.
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Pourquoi cette très forte attente, teintée d'anxiété et de pression pas toujours favorable au final
aux apprentissages scolaires ? L’enjeu de la réussite scolaire n'a jamais été aussi lourd et la
compétition aussi rude. Tant qu’on ne disait pas aux enfants qu’il fallait bien travailler à l’école
pour pouvoir choisir son métier plus tard avec une idée du mérite omniprésente, la réussite scolaire
n’occupait pas une telle place16. Ces parents de milieu populaire très fortement mobilisés sur la
réussite scolaire savent d'expérience que quand on n'a pas été longtemps à l’école, la vie est plus
difficile : les boulots seront durs, peu rémunérés, ils useront précocement leur santé ; le chômage et
la précarité seront des épreuves récurrentes à traverser ; le 10 du mois, il n'y aura plus que des pâtes
à manger à la maison.... Alors ils tentent avec les armes qui sont les leurs de déjouer la « fatalité »
de la reproduction scolaire17. Ils ont bien conscience que leurs enfants font partie de ceux qui
risquent d’être plus vite laissés de côté après avoir été accusés au mieux de ne pas exploiter leurs
capacités, au pire de manquer de sérieux, de motivation et de travail. Et eux comme parents savent
qu'ils font partie de ceux qui seront accusés de ne pas avoir tout fait pour garantir la réussite scolaire
de leurs enfants. Alors oui, ils préféreraient que les enfants consolident leurs acquis en lecture,
écriture, calculs, plutôt que de faire du jonglage ou du sport pendant les TAP (temps d'activité
périscolaires), ils voudraient être sûrs que leurs enfants restent dans la course scolaire.
Or le rôle de l'école n'est-il que de produire de futurs profs, futurs médecins ou futurs
polytechniciens ? Doit-on rappeler que les cadres et professions intellectuelles supérieures,
catégories de travailleurs dont la possession d'un diplôme de l'enseignement supérieur venant
achever une "bonne" scolarité est largement incontournable, ne représente que 15% de la population
active ? Que l'essentiel encore des emplois dont notre société a besoin sont des emplois de service et
de l'industrie (ouvriers et employés) qui nécessitent des compétences qui s'apprennent autant par
l'expérience que par l'école (plus de 50% de la population active) ? Et pourquoi ces boulots
devraient-ils toujours être plus durs, moins gratifiés ? Une vision élitiste et compétitrice 18 rend
difficilement pensable des formes plus larges, plus ouvertes de la réussite : pouvoir développer des
capacités à agir, à maîtriser son environnement et sa propre vie – notamment par la maîtrise des
savoirs écrits, savants, de la grammaire et des mathématiques mais aussi des savoirs manuels,
artistiques, pratiques – se voir reconnaître ses qualités, être respecté, développer des rapports
confiants et heureux à autrui et à soi-même, apprendre des métiers utiles à la société, qui ont leur
grandeur et leur importance. Des formes de réussite qui ne se développent pas nécessairement qu'à
l'école.

Ainsi d'autres personnes, dans le chantier comme dans celles rencontrées en entretiens, ne sont
pas d’accord avec cette "fixation" sur la réussite scolaire, surtout quand elle est réduite aux
diplômes ou aux notes. Parents qui pensent n'avoir aucune carte à jouer à l'école, parents et
professionnels qui savent avoir d'autres ressources que les seules ressources scolaires pour leurs
enfants, disent, pour des raisons différentes, qu'il faut d'abord parvenir à relativiser l'importance de
la réussite scolaire au profit de la réussite personnelle : "être bien dans ses baskets", épanoui, avoir
16
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une place reconnue, c'est plus important que d'avoir des bonnes notes. La conviction d’une
définition large de la réussite s’est ainsi régulièrement exprimée en contrepoint d’une définition
utilitariste et centrée sur les seules réussites professionnelles et/ou scolaires (« gagner de l’argent »,
« avoir un bon métier », « réussir professionnellement et d’abord scolairement »). L’école n'est
qu'un des lieux qui peut aider l’enfant à aller bien et à développer des capacités à agir. La réussite
scolaire n'est pas la seule forme de réussite.
Surtout, à l'école comme dans le reste de sa vie, plutôt que parler de réussite, il vaut mieux
reconnaître le chemin parcouru par l’enfant, les parents, les professionnels, en regardant le point de
départ, et pas uniquement le point atteint. La seule jauge de comparaison qui vaille est celle qui vaut
pour soi, et pas par rapport à un absolu ou un standard extérieur. Pas besoin de faire polytechnique
ou médecine pour réussir. Les dessins de Fabienne, de la Maison des Parents, comme ses propos,
l'attestent : « si la situation est catastrophique, qu'elle est à moins sept, et bien, si on peut aller à
moins cinq, c'est super ! Même si on ne gagne qu’un centième, c’est toujours ça de gagné pour le
môme ! »

Il reste aujourd'hui difficile de déconnecter complètement réussite scolaire et réussite dans la vie,
dans une société française où l'on accorde une très grande importance au diplôme initial, bien plus
que dans d’autres pays d’Europe ou du monde.
Le chantier a ainsi exprimé une double attente à l'égard de l'école, assez ambivalente, qui ne peut
se résoudre que si l'on passe de la question de la réussite individuelle à une définition collective de
la réussite, en changeant le rôle de l'école et sa place dans la société :
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L'école doit prendre moins de place, dans la vie des familles et des enfants. L'école doit
reconnaître les enfants (et leurs parents) indépendamment de leurs performances scolaires et des
diplômes. C'est au fond à une déscolarisation de la société qu'en appelle le chantier : nous ne
sommes pas réductibles à des notes et à des aptitudes scolaires. La vie d'un enfant et d'un adulte ne
doit pas dépendre que de ses performances scolaires19.
Mais l'école doit également en faire plus en donnant davantage d'outils à tous les enfants
pour les faire progresser dans ce qu'elle enseigne. En effet, si réussir c'est être en capacité d'agir, de
réfléchir, de maîtriser son environnement et sa propre vie, en capacité de faire des choix, en capacité
d'exercer ses talents et de les développer, en capacité de se relier aux autres, alors l'école apporte
des éléments de capacité importants. Dans cette perspective, les savoirs transmis par l'école de tous,
le « socle commun de connaissances », les compétences qu'on y apprend et qu'on y exerce sont pour
tous, un préalable. L'école doit donc doter les enfants du minimum auquel ils ont droit, et qui leur
permettra d'ouvrir des horizons possibles.

2.1.2. LA RÉUSSITE DES PARENTS EST-ELLE LA RÉUSSITE DES ENFANTS
(ET VICE-VERSA) ?
Autre question, débattue dans le chantier surtout à la demande des chercheuses, et qui n'a pas
trouvé de réponses définitives, ni en interne du groupe chantier, ni dans les entretiens menés : des
parents qui vont bien est-ce forcément la même chose que des enfants qui vont bien ? Des parents
bien accompagnés – reconnus, respectés, écoutés, associés – par les professionnels, est-ce une
garantie que les enfants iront bien ? L'énoncé du chantier affirme que la réussite des enfants dépend
de l'association des parents. Si l'on travaille mieux avec les parents, on permettra la réussite des
enfants. Or, la preuve n'en est pas vraiment faite. Pour deux raisons principales.
D'abord parce qu'on ne peut jamais savoir ce qu'est réellement une éducation réussie. D'où la
critique récurrente de ce terme de "réussite". A quel moment un parent peut-il réellement affirmer :
« j'ai réussi l'éducation de mon enfant » ou "mon enfant a réussi" ?
Ensuite parce que parents et enfants sont également acteurs, et aucune éducation ne peut faire à
la place de l'enfant, et s'imposer à lui. Les parents peuvent se démener, s'entourer d'adultes qui les
soutiennent, ne "pas lâcher le morceau" face à la difficulté de leur enfant, sans qu'on puisse pour
autant décréter la réussite de l'enfant. C'est ce que montre par exemple le parcours de Guillaume et
de sa mère Sonia. Pour Guillaume, comme pour n’importe quel autre adolescent ou enfant, la
réussite comme l’échec ne peuvent pas se décrêter. Avant d'enchaîner absentéisme et difficulté à
s'investir en cours, Guillaume allait plutôt bien. En classe de sixième, son enseignante principale le
voyait comme un enfant souriant et heureux. Sonia soupçonne le suicide d’une amie à lui d’être
l’élément déclencheur de ses difficultés. Elle a cherché de multiples moyens de l'aider à dépasser ce
traumatisme : Guillaume est allé à la Maison des adolescents rencontrer des infirmières sur conseil
de l'école, il a été suivi par une éducatrice. Mais les sociologues n’ayant pas rencontré Guillaume, il
est difficile de savoir si cela l’a aidé. Sonia a été accompagnée par des professionnels qui l'ont
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écoutée, respectée, qui ont collaboré avec elle. Est-ce que de la voir reconnue et soutenue a aidé
Guillaume ? Rien ne permet de l'affirmer.
C'est une déception assez forte des participants au chantier de ne pas être en mesure de donner
une preuve incontestable que travailler avec les parents soutient la réussite des enfants. Ces parents
qui se sont impliqués, qui ont investi le chantier, y ont gagné confiance, légitimité, capacité à être
entendus par les institutions, reconnaissance. Mais ont-ils pour autant été de "meilleurs" parents,
permettant la réussite de leurs enfants ? Ils ont, eux, "réussi" des choses (on y reviendra dans la
partie 4) comme adulte, comme parent. Mais cela ne dit rien, en tout cas rien immédiatement, sur la
trajectoire de leurs enfants. Nous pouvons toujours nous rassurer par des propos généraux et
généreux sur le fait que "voir son parent reconnu pour un enfant c'est important". Mais nous ne
pouvons pas l'étayer empiriquement.

2.1.3. PROMOUVOIR LA RÉUSSITE INDIVIDUELLE OU LA RÉUSSITE
COLLECTIVE ?

Ce que le chantier a surtout montré, c'est qu'il fallait réfléchir autrement à cette notion de réussite
en rappelant son enjeu politique.
Il n’a en effet jamais été autant entendu que la réussite, c’était avant tout s’épanouir, avoir
confiance en soi, être acteur de sa propre vie et pouvoir agir sur celle-ci. Mais dans le même temps,
on l'a vu, l’enjeu de la réussite scolaire et professionnelle – par l'école – s'alourdit. Un paradoxe ?
Ou bien la première définition de la réussite est-elle la réponse à la seconde ? Tout le monde n’y
arrive pas à l’école donc soyez au moins heureux. Ou l’inverse : pour être heureux et avoir
confiance en vous, réussissez à l’école.
Dans les deux cas, la notion même de réussite renvoie à une vision très individualisée du
parcours d’un enfant. On fait comme si son parcours scolaire ne dépendait que de lui-même et non
du fonctionnement de l’école, comme si la place dans la société était une affaire personnelle,
comme si le fait d’aller bien et d'être épanoui ne dépendait pas des conditions de vie régies par des
politiques économiques et sociales – de lutte contre le chômage, de qualité des logements et des
transports en commun, d'organisation de la ville...
La notion même de réussite – avec sa dimension trop individualisante – a donc été contestée
fortement dans le chantier.
Si l'école tend aujourd'hui à avoir le monopole de la définition de ce qu’est une « bonne
éducation » et de ce qu’est « la réussite », c'est parce que l’école est aujourd’hui basée sur
l’idéologie du mérite. Sont considérées comme réussites, les seules réussites reconnues comme
méritées, c’est-à-dire par le travail à l’école (ou pour les adultes dans son entreprise). Penser la
réussite exclusivement dans ce sens individualiste, c’est renforcer l’humiliation de ceux qui ne sont
pas assez « performants ». L’école, premier lieu d’inclusion devient alors un lieu d’exclusion – ce
qui d’ailleurs permet de parler de réussite puisque celle-ci n’est possible qu’en allant de pair avec
l’échec. C'est donc à l'école de se réformer pour ne plus être le lieu où seuls les « bons élèves »
peuvent trouver leur place, dans un sens de compétition individuelle. Il s’agit d'y promouvoir la
coopération dans les contenus éducatifs pour contrarier ainsi ce modèle dominant de la compétition.
33

Le groupe a donc insisté sur l’aspect collectif de la réussite. Ce n’est finalement peut-être pas
aux enfants ou aux parents de réussir mais à la société toute entière et à ses collectifs, structures,
institutions de réussir... à réduire les inégalités, à faire reculer la pauvreté et à reconnaître une place
réelle à chacun. On peut en effet, dans le monde tel qu'il est, tenter de « sauver sa peau » et de se
ménager une place bonne. On peut aussi changer ce monde et ces injustices. C'est pourquoi ATD
quart monde par exemple ne parle pas que de doter des individus singuliers de ressources pour leur
permettre d'échapper à la pauvreté, mais de faire reculer la pauvreté en redéfinissant le sens même
de notre société.
Ces différentes visions de la réussite donnent des pistes pour construire une action politique :
déscolariser la société, diminuer la pression scolaire en reconnaissant d'autres aptitudes, d'autres
valeurs... tout en assurant mieux l'entrée dans les acquis fondamentaux que l'école est la mieux
placée pour transmettre (entrée dans la culture écrite et dans la culture savante), ne pas penser
l'émancipation comme une affaire individuelle mais comme un objectif collectif.
Laissons le dernier mot à Philippe, père de la MPT du Valy-Hir qui conclue le film produit par le
chantier national ainsi : "l'espoir qu'on a pour nos enfants... au niveau social, mais aussi au niveau
épanouissement personnel. Qu'ils soient heureux dans leur vie. Qu'ils travaillent ou qu'ils ne
travaillent pas, qu'ils trouvent leur équilibre. Et leur place dans la société. Qu'ils ne soient pas mis
à part, que ce soient des citoyens qui participent à la vie de la société, et qu'ils soient aussi
reconnus par la société, qu'ils ne soient pas laissés pour compte. Pour moi, c'est ça la réussite."

2.2. TENSION AUTOUR DU RÔLE DES SERVICES PUBLICS
– AU SERVICE DE QUI ? AVEC QUELLES MISSIONS ?
Le groupe du chantier a débattu également du rôle des services publics, de ce qui était attendu
des institutions et des professionnels, tant de l’Éducation Nationale que du travail social. Si ces
deux domaines ont été les plus discutés, contestés, et ont donné lieu aux débats les plus vifs, c'est
parce que les parents pauvres y ont systématiquement affaire, sans peu de marges pour y échapper.
Si l'on parle de tensions c'est parce qu'il n'est pas possible complètement de trouver un consensus
tant les services publics doivent tenir des objectifs partiellement contradictoires : au service de qui ?
Avec quelles missions ? Avec quelles possibilités de leur demander des "comptes" ? Avec quelle
ouverture à la singularité, à l'équité, mais aussi quelle garantie du maintien de l'égalité entre tous ?
Quand nous sommes mécontents du service rendu, la solution la plus évidente et la moins
coûteuse est généralement le retrait (l'exit)20. Nous allons voir ailleurs pour trouver des
professionnels ou des structures plus proches de nos attentes, en termes de valeurs et de pratiques.
Les classes moyennes et supérieures arrivent ainsi souvent à contourner ou quitter les services
publics pour aller chercher des services marchands qui leur conviennent mieux. A défaut de changer
les institutions ou les professionnels, ils changent d’institutions ou de professionnels de référence :
ils mettent leurs enfants dans une école privée, leur paient des cours particuliers, consultent un
20
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médecin, un psychologue, un orthophoniste ou un autre professionnel libéral, réputé de préférence,
en mobilisant leurs réseaux et tant pis si c'est plus cher, font jouer la concurrence tant sur le plan
scolaire, que sur le plan socioculturel ou médical…
Cette position de défection est possible, y compris pour les parents pauvres, dans de nombreuses
situations. Dans les espaces associatifs (association d'éducation populaire, équipements de quartier),
dans les aides plus individualisées voire plus marchandes du secteur libéral (orthophoniste,
psychologue...), dans les espaces du travail social travaillant sans mandat et avec la seule adhésion
volontaire des usagers (Maison des Parents, Maison des Ados, Atelier lecture organisé dans une
PMI...) : si ça ne se passe pas bien, que les parents ne s'y sentent pas aidés mais « désaidés » selon
le mot de Fabienne de la Maison des Parents, ils peuvent claquer la porte ou partir sur la pointe des
pieds sans se faire remarquer... Cela n'est pas satisfaisant, mais être acteur peut passer par ce retrait,
ce choix négatif.
Mais à l'école face au professeur, ou face à son assistante sociale, à la travailleuse familiale ou
l'éducatrice imposée par le Conseil Général dans le cadre d'une mesure éducative, la défection n'est
pas possible. Il ne reste alors que deux options : se faire entendre pour améliorer le fonctionnement
des institutions, en réorientant les services publics pour les mettre à son service, ou subir sans
broncher, malgré son insatisfaction. Rester et garder le silence sur les dysfonctionnements peut se
faire par loyauté, par sentiment d’un « pas le choix ». La loyauté ne signifie pas alors
nécessairement qu'on a « foi » dans les services publics, qu'on est convaincu de leur pertinence.
Mais l'on reste par manque d'alternative, par manque de possibilité d'échapper à l'institution ou par
impossibilité à dire ou à être entendu, souvent dans la contrainte et le dépit : les services publics
n'ont rien à gagner à cette adhésion de façade.
Les classes moyennes et supérieures sont passées maîtresses dans l'art de se faire entendre et de
mettre les services publics à leur service quand elles ne mettent pas en œuvre la stratégie de l'exit :
elles investissent massivement les espaces institutionnels formels prévus par les droits des
usagers21 – les conseils d'école, les conseils d'administration, les réunions parents /professeurs – et
n'hésitent pas à interpeller directement les professionnels au besoin. Elles connaissent suffisamment
les institutions, leurs fonctionnements, leurs programmes, leurs attentes et les alternatives et
stratégies possibles pour se faire entendre et faire respecter leur intérêt et celui de leurs enfants. Les
classes populaires en revanche, et parmi elles, les plus modestes, appartiennent à un milieu qui les
éloigne des professionnels et des institutions éducatives : elles n’utilisent pas les mêmes mots, ne
formulent pas leurs phrases de la même manière, n’ont pas les mêmes références, et pour l’école, ne
peuvent se reconnaître dans cette logique de concurrence qui dessert leur enfant et qui les a peutêtre desservies elles-mêmes par le passé. Elles connaissent moins bien les institutions et sont
rarement considérées comme légitimes pour les "rappeler à l’ordre". Elles sont donc souvent bien
moins adroites pour orienter les services publics afin qu'ils répondent à leurs intérêts et qu'ils se
mettent à leur service.
Toute une part des initiatives développées dans le chantier, notamment national, a ainsi visé à
rendre les parents égaux face aux institutions quand il s’agit de se faire entendre. A donner aux
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Annette Lareau, Unequal Childhoods: Class, race, and Family Life, University of California Press, 2003. Agnès van
Zanten, « Le travail éducatif parental dans les classes moyennes et supérieures : deux modes contrastés d'encadrement
des pratiques et des choix des enfants », Informations sociales, 2009/4 n° 154, p. 80-87.
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classes populaires les moyens d'avoir autant voix au chapitre que les classes moyennes en
« supportant », « accompagnant » leur investissement dans les espaces formels et institutionnels.
Parce que les divergences d'intérêt et de point de vue ne sont pas uniquement entre les
professionnels et les parents, mais au sein des parents eux-mêmes entre des classes sociales
différentes. L'attention ne porte donc pas sur l’association des parents en général, mais sur
l’association des parents pauvres et peu diplômés, en les ciblant eux particulièrement. Cette action
volontariste permette de réorienter les institutions dans le sens d'une mobilisation en faveur de leurs
propres enfants.
Ainsi, il s’agit de rééquilibrer la position entre services publics et usagers. En effet, la situation
est parfois tellement dissymétrique que seuls les parents sont sommés de s'expliquer, de se justifier,
parfois mis en position de mauvais élèves ne faisant pas leur boulot, convoqués au « tribunal », dans
les relations à école22, face aux travailleurs sociaux ou face aux équipes médicales. Et la possibilité
de demander des comptes dans l'autre sens, où existe-t-elle ? Fabienne de la Maison des Parents
explique que quand le parent a un besoin et que le professionnel lui claque la porte au nez ou lui
répond tout simplement non, en général, le parent va tourner les talons et s’en aller. Alors que pour
elle, un parent doit pouvoir dire « vous m’avez mal compris, j’ai besoin de ci, de ça ». Connaître le
travail des professionnels, ça permet de dire « c’est votre mission » et donc, de faire valoir la
légitimité de sa demande et de travailler ensemble pour voir comment se correspondre. Philippe de
la MPT du Valy Hir ne dit pas autre chose quand, fort de sa participation au chantier, il s'est autorisé
à interpeller la principale du collège de sa fille et a renversé un entretien qui démarrait sous le signe
de la demande des comptes unilatéral. Calmement, il rappelle à cette principale qu'elle avait
participé à la première réunion du chantier à Lyon organisé par ATD quart Monde sur les relations
familles pauvres / école, 4 ans auparavant, qu'il était présent lui aussi. Il dit son implication dans le
chantier. Changement de ton et d'attitude immédiat de la principale. Elle n'a plus alors affaire à un
"inculte" qu'elle peut rudoyer, mais à quelqu'un qui s'y "connait", qui s'implique et avec qui elle se
rappelle qu'elle doit coopérer. La "convocation" hiérarchique devient rencontre et échange plus
égalitaire. Jean-Philippe de la MPT du Valy Hir fait également une expérience comparable : ayant à
faire avec une juge pour enfant sur fond de différends conjugaux, il sent que le fait de participer au
chantier est un argument qui le crédibilise. Ce père qui s'implique dans une aventure "citoyenne", la
juge l'écoute, elle entend ses arguments, prend au sérieux ses inquiétudes et attentes.
Au delà de ces deux exemples, de nombreux parents de classe populaire fréquentant la Maison
des Parents, la MPT du Valy-Hir ou le centre social Horizons, expérimentent la possibilité de
s'exprimer, de donner leur avis, d'interpeller les professionnels notamment sur des modes et des
temps informels. Cette expérience dans des associations attentives à partir du souhait des parents, de
leur expression, peut alors être remobilisée dans l'implication ultérieure dans les espaces formels
prévus par les institutions (de type conseil d'usagers, conseil d'école, conseil d'administration,
conseil de perfectionnement etc.), servir ainsi de "marche-pied" pour prendre pleinement sa place
dans des possibilités d'expression institutionnalisée ou non.

Toutefois, pour le chantier, cette possibilité de constestation (voice) n'est pas sans poser parfois
des questions. Elle peut conduire à une logique clientéliste qui pose autant de problèmes collectifs
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qu'elle n'en résout individuellement : que Philippe puisse rééquilibrer individuellement la relation
avec la principale du collège de sa fille, que Jean-Philippe puisse se faire entendre de la juge pour
enfants et être pris au sérieux du fait de son implication dans le chantier, sont des acquis très
importants. Mais est-ce que cela aura fait bouger fondamentalement la principale et la juge pour
enfants et les aura conduit à revoir leurs procédures et leurs pratiques au-delà de ces deux cas
singuliers ? Est-ce que cela aura amélioré la qualité du service ? Du coup une tension s'est
régulièrement exprimée entre deux logiques d'association dont l'une permet de prendre en compte la
singularité de chacun et l'autre qui continue à défendre l'idée que des normes identiques doivent être
portées par les institutions, quitte à faire évoluer ces normes. Un débat finalement entre « prise en
compte de la singularité » et « défense de l'égalité ».
L'enjeu est-il d'orienter les services publics dans une prise en compte de leurs « clients », de
les conduire à faire du « cas par cas » ? En rééquilibrant la relation - le public a le droit de demander
des comptes au service public, et pas uniquement l'inverse. L'enjeu est alors de doter chacun, quel
que soit son milieu, des compétences qui permettent d'être écouté et entendu par les professionnels
des services publics. Mais alors, ne développe-t-on pas une logique clientéliste ? Comment réguler
ces attentes individuelles ?
L'enjeu est-il de faire bouger les normes des institutions en interrogeant leur bien fondé qui
ne va pas toujours de soi ? Associer les parents, ce ne serait pas alors en faire des « clients » à qui
sont proposés systématiquement du "sur mesure", mais interroger collectivement ces normes en
rappelant que leur vocation première est bien d'être « au service de », quand des situations de
dysfonctionnements nombreuses, répétées, touchant de fait de larges fractions de la population, sont
mises à jour.

La recherche-action a montré par exemple la très grande prégnance, pour toutes les familles
rencontrées, des formes d'aide au devoir (dans le cadre de prise en charge à domicile, dans les
structures de quartier proposant de l'accompagnement scolaire, dans le cadre des recours à des
orthophonistes...). Cette nécessité de la délégation dans les marges de l'école questionne le service
même rendu par l'école. Quand Guy, père élevant seul son garçon de 11 ans, s'interroge ainsi sur le
bien-fondé d'une école qui fait jouer au ballon ou propose du cirque dans les « TAP » mais
n'apprend pas à son enfant à écrire, il pose une question dérangeante qui ne peut être évacuée d'un
revers de la main.
Autre situation, autre exemple, du côté cette fois des relations entre les services sociaux et les
familles. Quand Aurélie s'interroge sur le travail qu'accepte ou refuse de faire la TISF dont elle a
« hérité », elle pose elle aussi une question dérangeante : une travailleuse familiale qui fouille dans
ses affaires personnelles, commente la lingerie qu'elle porte, mais refuse de lui faire ses courses,
alors qu'elle a beaucoup de mal à se déplacer, est-ce logique ? Formée par ATD quart monde, elle
connaît ses droits et sait qu'une TISF est pourtant payée aussi pour ça. Mais à qui le dire ?
Comment ? Si elle se plaint, cela risque de lui être tenu à charge, comme un refus de coopération, et
rendre la menace du placement de sa fille plus pressante. Elle subit donc. Mais peut-on se réjouir de
l'arbitraire ?
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Quand la situation d'Aurélie ou celle de Guy ne sont pas que les situations d'Aurélie et de Guy
mais sont des situations nombreuses, répétées, qui touchent une large partie de la population, elles
doivent interroger les institutions. C'est en ce sens que l'association des parents et des intervenants
permet certes de former les parents pour leur permettre de rééquilibrer leurs relations
individuellement avec les professionnels ; mais doit surtout permettre d'interroger en l'occurrence le
fonctionnement de l'école et de la protection de l'enfance.
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2.3. TENSION AUTOUR DU "CONSENTEMENT",
DE L'ACCORD À TROUVER ENTRE ÉDUCATEURS
Autre débat alimenté démocratiquement dans le chantier, la difficile question du
« consentement » et de la "cohérence" éducative entre adultes. Les parents doivent-ils forcément
être en accord avec les professionnels dès qu'on est sur le terrain de l'éducation ? L'action éducative
nécessite-t-elle forcément cohérence éducative, adhésion mutuelle – les éducateurs professionnels
agissant en cohérence avec ce que veulent, disent, pensent les parents dans leur rapport aux enfants
et aux jeunes et inversement ? Doit-il y avoir adhésion mutuelle, consensus ? La position de
suffisance ou de supériorité de professionnels qui sauraient mieux que les parents et imposeraient
leur action sans rechercher l'accord des parents n'est ni possible, ni souhaitable pour le chantier.
Mais à l'inverse, les parents ont-ils forcément raison et doit-on forcément attendre leur accord pour
agir par rapport à un enfant ?

Là aussi des tensions se sont fortement exprimées à ce sujet parce qu'aucune de ces options n'est
complètement tenable.
Quand on pense consentement, accord, il faut toujours préciser « mutuel », car il y a rarement
égalité entre les personnes en la matière. Donner son accord ou consentir ne signifie ainsi pas
forcément qu'il y a réel accord. Des parents peuvent "accepter" les décisions des professionnels,
parce qu'ils sont à court d'arguments, parce qu'ils sentent qu'ils n'ont pas vraiment de marge, parce
que cela leur semble la moins pire des solutions à un moment donné. Alors les parents signent des
papiers, des "contrats" dont les termes ont été généralement définis unilatéralement, et donnent des
accords "formels" – « oui, j'accepte que mon enfant soit opéré en cas d'accident » ; « oui, j'accepte
qu'il redouble » ; « oui, j'accepte que l'AFEV ne soit pas qu'une structure d'aide aux devoirs mais de
découverte de l'environnement de mon enfant, et j'accepte que l'étudiant sorte avec mon enfant en
dehors de mon logement » ; « oui j'accepte de venir à la PMI toutes les semaines, pour surveiller la
santé de mon nouveau-né »... Mais au delà de cette signature en bas d’un règlement intérieur ou
d'un contrat, les parents ont-ils vraiment consenti, sincèrement, en connaissance de cause ? Leur a-ton vraiment dit, expliqué pourquoi c'était bien pour leur enfant et est-ce qu'ils trouvent aussi que
c'est une bonne solution pour lui ? Ils sont par exemple venus chercher de l'aide aux devoirs, et
trouvent un étudiant qui emmène l'enfant à la bibliothèque. Reconnaissent-ils avec l'étudiant
bénévole que ce « détour » éducatif permettra à l'enfant de mieux rentrer dans les apprentissages
scolaires ? Et est-ce qu'il faut vraiment que les parents adhèrent à cette stratégie éducative pour que
ce soit profitable pour l'enfant ?

La dynamique du chantier comme les entretiens menés avec des parents et des professionnels qui
n'ont pas participé au chantier a montré qu'une adhésion minimale était nécessaire ; une cohérence
au moins partielle permet que le travail éducatif des uns ne soit pas détruit par le contre-travail
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éducatif des autres. Mais cette cohérence se définit plus dans les termes de la confiance et de la
complémentarité que dans ceux de la continuité et de la similarité des acteurs.
Sans l’assentiment des principaux concernés, l’action institutionnelle perd de son utilité, de son
efficacité et de sa qualité. Reconnaître et écouter les parents, quand il s'agit de prendre une décision
concernant l'enfant, permet de chercher des solutions qui pourront recueillir leur adhésion, de faire
exister des relais à l'action institutionnelle quand l'enfant est dans sa famille. C’est-à-dire d'une part
que les moments passés avec les professionnels ne soient pas qu’un mauvais moment à passer mais
puissent servir le quotidien des parents et des enfants. Et d'autre part que l'enfant ne se trouve pas
piégé dans une situation de conflit de loyauté ou d'injonctions contradictoires. Écouter les parents,
rechercher leur coopération c'est donc aussi faire de nécessité vertu.
Patricia, professeur des écoles en CM2 dans une école en zone prioritaire, n'a pas participé au
chantier. Rencontrée parce qu'elle a marqué positivement des familles de milieux populaires
(parents et enfants), elle raconte ce qui lui permet de créer un lien avec les parents : disponibilité
pour les discussions informelles à la sortie de l'école, attention à ne pas parler d'une manière trop
intimidante, construction d'une certaine proximité, félicitation appuyée des enfants et valorisation
aux yeux de leurs parents dès que c'est possible pour ne pas parler que des problèmes... Ce lien en
dehors des moments de difficultés permettra de mieux recueillir l’adhésion des parents quand il faut
les interpeller, pour aider à poser des sanctions, encourager des suivis éducatifs un peu plus lourds,
parler de redoublement ou d'orientation par exemple.
L'exemple raconté par Guy sur la manière dont il a arrêté d'allumer la télévision le matin est à ce
titre intéressant. Le directeur de l’école d'Ethan avec lequel Guy a noué manifestement une relation
de confiance et de respect mutuel, suggère à Guy d’arrêter la télévision le matin, pense que ça
pourrait aider Ethan à mieux se concentrer en classe. Guy n’y avait pas pensé. Jusque là, par
habitude, il se réveillait tôt, regardait les informations, et quand son fils se réveillait, il changeait de
chaîne et regardait la télé jusqu'au moment de partir à l'école. Guy suit le conseil du directeur et
constate que sans télé, les matins sont effectivement plus calmes, Ethan dort plus longtemps. C'est
une proposition à laquelle il a pu choisir d'adhérer, librement, en la comprenant, en la présentant à
Ethan comme un choix, un intérêt pour lui. Le directeur aurait envoyé France télévision récupérer la
télé de Guy, le sens éducatif aurait bien sûr été nul. Ou plus sérieusement, si Guy n’avait pas adhéré
mais avait eu l'impression qu'il n'avait pas le choix et avait dit à Ethan « C’est le directeur qui le
veut », il n'est pas sûr que ça aurait eu un effet positif : ça n'aurait pas permis à Guy et à Ethan de
réfléchir à la place qu'occupe la télévision à la maison, et ça aurait probablement durci le rapport à
l’école comme lieu qui n'impose que des contraintes.

Et pourtant, si les parents ne sont pas pleinement d'accord avec les professionnels, que les
principaux intéressés rechignent à cette action éducative, ne peut-on pas quand même proposer un
modèle dont on sait qu'il est positif pour l'enfant ? A ce titre l'accueil des parents à du Baobab, un
lieu d’accueil parents/enfants d'un côté, l'atelier de lecture mis en place dans une PMI, par MarieLouise, infirmière puéricultrice désormais à la retraite, de l'autre incarnent deux manières opposées
de penser la nécessaire adhésion minimale des parents. Effet de génération ? Effet de structure ? Ou
plutôt question réccurente de l'intervention sociale tiraillée entre un pôle non intrusif, modeste, basé
sur la libre adhésion d'un côté, et un pôle plus prescriptif, plus assuré de la supériorité du savoir
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professionnel de l'autre. Ces deux modes d'intervention, pourtant très contrastés, ont été désignées
comme des ressources par des parents, montrant qu'ils ont chacun leur grandeur et qu'il n'y en a pas
un qui marcherait à tous les coups ou un qui ne marcherait jamais. Ils incarnent aussi ce que les
sociologues ont désigné comme la "première" et la "seconde" modernité23 correspondant à deux
modèles éducatifs. Un modèle vertical basé sur l'idée qu'il y a une norme (des normes) à
transmettre. Un modèle plus horizontal où éduquer est accompagner afin que l'enfant (et le parent)
définisse lui même les normes auxquelles il décide librement d'adhérer.
Marie-Louise, infirmière puéricultrice aujourd'hui à la retraite, a monté dans les années 90 un
atelier lecture dans une PMI, financé par le contrat ville et le conseil général. Dans cet atelier,
Marie-Louise affirmait ses valeurs éducatives, posant ses règles et ses interdits, proposant des
activités qu'elle juge stimulantes pour les enfants : lecture, goûter, activités manuelles, tout se
déroulait dans un cadre réfléchi par elle, imposant le respect des rythmes de l'enfant et de leurs
besoins physiologiques, posant des interdits – un livre ne se déchire pas, les livres animés doivent
être consultés avec un adulte, on ne chahute pas – séparant assez fortement monde des parents et
monde des enfants. Marie-Louise demande aux parents d’adhérer au règlement de l’atelier s’ils
souhaitent le fréquenter. Ce règlement n'est pas défini avec les parents mais par l’animatrice.
L'atelier a été apprécié de nombreux parents, fidèles et attachés à son organisation et à MarieLouise, et derrière ce discours très ferme, il y avait manifestement beaucoup de bienveillance et de
respect. Mais il ne convient pas à tout le monde.
A l'inverse, les accueillantes du Baobab s'interdisent d'imposer un modèle éducatif unique et a
priori. Elles racontent, lors de l'entretien collectif mené avec elles, un mode de fonctionnement qui
va très loin du côté de la recherche de l'adhésion des parents et donnent des exemples précis. Un
enfant est manifestement fatigué, pleure de sommeil lors d'un temps de présence au Baobab ? Elles
vont proposer à la mère d'aller coucher l'enfant, essayer de lui faire comprendre que ça ferait du
bien à l'enfant, éventuellement en s'adressant à lui directement. Mais elles refusent de se substituer à
la mère et encore moins d'imposer, au nom du bien de l'enfant, un coucher « d'office », comme on
pourrait parler d'une « hospitalisation d'office ». Elles craignent trop que ce soit sinon pris comme
un jugement de l'attitude maternelle. Si la mère n'est pas prête, si les accueillantes sentent que ce
sera contre son avis, et même si ça leur fait mal au cœur pour l'enfant fatigué, tant pis, elles le
laisseront continuer à pleurer... Elles attendent que le parent soit prêt, soit dans la demande. Là
aussi, de nombreux parents disent qu'ils apprécient ce lieu non prescriptif, souple, où l'on ne nous
impose pas des trucs a priori, où l'on ne se sent pas jugé. Mais il ne convient pas non plus à tout le
monde.
Cette tension entre prescription, avec son risque d'autoritarisme, et non intervention, avec son
risque de manque de courage a été débattue dans le cadre du chantier. Lors d'une réunion du groupe
brestois, un exemple donné par la Maison des Parents a ainsi fait l'objet d'un questionnement. Un
enfant venant à la Maison des Parents avec sa mère a manifestement des chaussures trop petites qui
l’empêchent de marcher. Les accueillantes essaient, sans brusquer ni juger, de faire comprendre à la
mère que ce serait bien de changer les chaussures de l'enfant. Le conseil n’est pas entendu. Parce
qu’il est déjà trop normatif ? Parce qu’il vient des professionnels ? Ou parce qu’il n’est pas assez
énoncé « cash », comme un conseil justement, mais présenté comme une incitation "douce" et donc
23

Notamment François de Singly, Ulrich Beck.

41

inaudible ? C’est la remarque d’une autre mère quelques semaines plus tard qui sera entendue et
suivie d'effet : « mais ça ne va pas les chaussures de ton fils, elles sont trop petites, il ne peut pas
marcher avec ça ! ». Cet exemple a questionné la pertinence d'un "excès" de bienveillance. Ne pas
imposer, rechercher le consentement réel peut parfois, paradoxalement, rendre les conseils non
audibles en compliquant les choses, en faisant passer pour une piste d’action possible ce qui devrait
en fait s'assumer comme une prescription.
Le groupe du chantier a conscience de cette tension entre respect de l'avis et du point de vue des
parents et imposition d'une décision au nom du « bien de l'enfant ». La ligne de travail est étroite
pour les professionnels et il n'y a pas consensus dans le groupe sur ce qu'il faut préserver par dessus
tout : le lien (au risque d'en rabattre sur ses valeurs éducatives, d'abandonner toute idée d'une norme
éducative) ? La défense de ses propres valeurs et normes éducatives (au risque de casser le lien) ?
Ce peut être violent et intrusif que d'imposer un point de vue sur ce qui est bon pour l'enfant, contre
l'avis de son parent. Mais ce peut être méprisant que de ne pas argumenter frontalement sur ce
qu'est le bien de l'enfant, comme si le parent était incapable d'entendre les arguments, de se rendre
compte que son positionnement par rapport à l'enfant est problématique.
Ce sur quoi les membres du chantier s'accordent c'est sur la nécessité de construire le travail de
conviction et d'adhésion, et de rechercher inlassablement des espaces où échanger, discuter.
L'adhésion n'est pas toujours donnée et on ne peut pas faire le « bien de l'enfant » contre l'avis du
« parent ». Mais ce n'est pas parce qu'elle n'est pas donnée par le parent que le professionnel peut
s'en tenir pour quitte. Au risque sinon de n'être qu'une tolérance ou une bienveillance de façade.
Ainsi ce qui est profitable à l'enfant rappelle le chantier, ce sont des adultes qui agissent en lui
donnant des éléments pour grandir et se construire, qui se respectent, se reconnaissent, se font
confiance, mais pas forcément en étant tous et toujours d'accord entre eux. La recherche de
l'adhésion et du consentement systématique peut conduire sinon soit à ne pas agir pour le bien de
l'enfant quand son parent ne suit pas, soit à contraindre le parent à donner un accord de façade
auquel il n'adhère en fait pas.
Autour de cette difficile question de l'adhésion des parents 24 se profile une autre difficulté : la
multiplication des propositions de suivis que parents et enfants sont encouragés à mettre en place,
faute d'une priorisation claire effectuée par les professionnels. Certes, cela donne davantage de
possibilités aux familles de choisir ce qui leur convient le mieux (le dire ou le faire, l’action
médicale ou psychologique, la rééducation scolaire ou le détour pédagogique vers la confiance en
soi…). Mais cela peut mettre aussi les familles en difficulté, accentuant la stigmatisation,
multipliant par la diversité des prises en charge, les injonctions contradictoires et paradoxales. A ce
titre, il est probablement plus judicieux de s’appuyer sur une intervention déjà existante et qui
fonctionne, à laquelle la famille – parent et enfant – adhère plutôt que de proposer trop de choses
différentes. Ne pas brusquer, rechercher le consentement réel des parents sans leur imposer a priori
une solution unilatérale ou une seule norme éducative doit rester aux yeux du groupe du chantier
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Autre exemple mais mêmes tensions dans le cas des adultes protégés. Benoît Eyraud et Pierre A. Vidal-Naquet,
« Consentir sous tutelle. La place du consentement chez les majeurs placés sous mesures de protection », Tracés. Revue
de Sciences humaines, 14, 2008.
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prioritaire. A condition toutefois que les professionnels ne se dédouanent pas ainsi de leurs propres
responsabilités et de leurs rôles.
Il n'y a donc pas de solution toute faite ni définitive sur la bonne manière d'être ressource pour
les parents. Mais on peut reprendre ces prescriptions issues du rapport sur le soutien à la parentalité
autour de la nécessité de proposer des actions lisibles, et des informations sincères : « bien
renseigner les parents sur les objectifs et le contenu des actions proposées en matière de soutien à
la parentalité est très important : information très détaillée sur le contenu des programmes, sur leur
déroulement (anonyme ou non, en groupe ou non, avec prise de parole en public ou non, etc.). Cela
permet aux parents de choisir l’offre la mieux adaptée et de lever un autre frein à la participation
souvent identifié, celui de la crainte de programmes trop prescriptifs. Des parents peuvent craindre
de s’entendre dire « comment faire » alors qu’ils recherchent plutôt une écoute, des discussions
entre parents, des informations sur le développement de l’enfant, des conseils pratiques, etc. »25
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Rapport du Centre d’Analyse Stratégique, Aider les parents à être parents. Une perspective internationale, septembre
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2.4. TENSIONS SUR LES NORMES ÉDUCATIVES :
QUE VEUT DIRE AU JUSTE UNE « BONNE ÉDUCATION » ?
En filigrane, la question du consentement, comme celle des services publics ou de la réussite,
pose la question de la définition d'une « bonne éducation », question qui a largement été débattue
dans le chantier. Parce qu’il faut composer avec la diversité des normes éducatives, la
reconnaissance de la singularité, des conditions de vie des parents et des enfants, sans sombrer dans
un pur relativisme où nous renoncerions et à l’égalité et aux droits des enfants.

Les styles éducatifs parentaux sont en effet très différents selon les milieux sociaux.
Dans la gestion des temps de loisirs des enfants par exemple, tous les milieux sociaux ne les
organisent pas de la même manière. Moins de sports organisés, pas ou peu de conservatoires de
musique, de cours de dessin dans les temps libres des enfants des classes populaires par exemple.
Pas ou peu de temps libre pour jouer avec les copains ou les copines du quartier dans la rue pour les
enfants des classes supérieures.
Mais rester sans adulte pour jouer dans la rue avec les copains du quartier, n'est pas en soi un
signe de désintérêt parental. Si ce mode d'organisation des loisirs des enfants est encore dominant
dans les classes populaires, c'est d'une part, parce qu'il répond à des considérations pratiques
immédiates : les logements sont petits, pas toujours de bonne qualité. Mais parce qu'il correspond
aussi à des conceptions éducatives promouvant l'apprentissage d'une certaine autonomie et de
compétences sociales – apprendre à se débrouiller, avoir le droit de faire ses expériences, avoir le
droit à des moments agréables, sans contraintes immédiates. La responsabilité des parents est, pour
les classes populaires les plus contraintes économiquement, essentiellement de nourrir, habiller,
tenir son enfant en bonne santé, lui offrir un toit, une sécurité affective et matérielle. Mais au delà
de ça, les parents ne pensent pas nécessairement qu'il est de leur responsabilité que tous les temps
de l'enfant soient des temps « pédagogiques », que les temps de loisirs doivent donc être encadrés
car viser à enseigner quelque chose à l’enfant, à commencer par son épanouissement.26
Il existe également différentes façons de concevoir la communication avec l’enfant. Parler peu à
l'enfant, mais de l'enfant, l'associer peu aux décisions le concernant, réguler son comportement en le
considérant comme un petit être inachevé à qui on n'a pas tout à expliquer, ou décider pour l’enfant
mais ne pas se contenter d’un « non » arbitraire et l’expliquer pour que l'enfant comprenne la
décision. Au contraire l’inciter à exposer son point de vue, à argumenter et entendre ses arguments
s’ils sont considérés comme bons. On reconnaîtra dans ces deux options différentes en matière
d'éducation aussi des différences de classe sociale : les modes d'éducation populaire sont souvent
plus « autoritaires » dans la co-présence parents-enfants, mais se doublent généralement d'une très
grande confiance dans la capacité de l'enfant à se débrouiller avec moins d’encadrement,
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d'encerclement – même si celles-ci ont lieu par le recours à l'argumentation – bien plus présentes en
revanche dans les classes moyennes ou supérieures27.
Quand on aborde l’éducation, il est ainsi toujours très difficile de ne pas penser avec ses propres
normes éducatives, largement construites par notre milieu social, notre histoire, nos propres
expériences, en les revendiquant comme meilleures. L’éducation, c’est précisément, transmettre des
normes mais lesquelles ? Les normes sont plurielles, leur diversité est importante et par conséquent
« bien éduquer » revêt plusieurs significations : est-ce que c’est apprendre à son enfant à être poli ?
A se respecter ? A respecter l’autorité ? Est-ce lui apprendre à obéir ou au contraire à négocier,
argumenter ? Il existe des conceptions très différentes du « comment bien éduquer » dont on peut
repérer assez précisément les avantages qu'elles procurent plus ou moins aux enfants dans la société
actuelle, mais qui ne sont pas nécessairement en soi meilleures ou moins bonnes que d'autres. Les
compétences acquises sont différentes : quand les uns apprennent à être plus à l’aise dans la parole
scolairement conforme, ont une plus grande habitude à s’adresser aux adultes sur un quasi pied
d’égalité, ont une plus grande familiarité avec la culture écrite, les autres ont appris à répondre à la
demande, ce qui est l’une des attentes de l’école jusqu’à ce que l’école leur reproche d’être trop
« scolaires » c’est-à-dire de répondre trop à ses propres demandes28.
Ainsi les normes éducatives des milieux populaires sont des normes parmi d’autres et ne sont
d'ailleurs pas homogènes. La norme d'autorité et de transmission verticale ont longtemps été
partagées par tous. Elles ne sont pas préjudiciable à l'enfant, le dotant des compétences cognitives et
sociales, qui permettent, sauf si l'école ne sait reconnaître qu'un modèle d'intelligence, l'entrée dans
les savoirs scolaires. Chacune de ces normes éducatives construit des compétences différentes et les
enfants, selon les milieux dans lesquels ils grandissent, ne développent pas les mêmes aptitudes.
Mais ce que les enfants ont en commun est encore plus grand que leurs différences : ils sont tous
des êtres de relations, des êtres de parole. L'école n'a besoin de rien d'autre pour réaliser son
programme d'entrée dans les savoirs écrits. L'avantage des uns n'a aucune raison de signifier le
handicap des autres, notamment pour réussir à l'école primaire.29
Vu la variabilité des manières de « bien éduquer » dans le temps, dans l'espace, selon les milieux
sociaux, la question n’est donc pas tellement de définir une seule norme mais de réfléchir à ce qu’on
fait avec toutes ces conceptions de l’éducation. Le groupe du chantier répond : on construit des
espaces de discussion et de confrontation des différents points de vue, des lieux où débattre, des
lieux où réfléchir ensemble ; on construit aussi des espaces de transmission de savoirs aujourd'hui
validés (par exemple, "ne pas secouer un bébé") sans jugement ni cri d’orfraie.

Les classes moyennes cumulent les principes éducatifs... et les problèmes avec leurs enfants,
comme les classes populaires, même si ce n'est ni les mêmes principes, ni les mêmes problèmes.
Pas de messie donc, pas d’école des parents non plus mais des échanges sur ce qu’on pense, sur ses
pratiques, échanges dans lesquels tout le monde peut ne pas être d’accord mais où chacun expose
27
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ses arguments, ce qui permet parfois à certaines personnes d’entendre des choses auxquelles elles
n’avaient tout simplement pas pensé. Cela permet aussi de voir toute les facettes d’un même
« problème » : oui la télévision, peut-être que ça empêche de se concentrer mais peut-être aussi que
ça permet de pouvoir partager les intérêts de sa génération quand on est adolescent par exemple.
Cette nuance rappelle la nécessité du débat, de l’échange, pour considérer un argument meilleur
parce qu’il nous semble meilleur et pas parce qu’il vient d’une personne identifiée comme savante.

Toutefois, considérer que toutes les manières d'élever un enfant sont également bonnes, ne peut
tenir jusqu'au bout. En effet, certaines normes – devenues des lois systématisées dans les droits de
l'enfant et ratifiées par la France – s'appliquent à tous les parents. Ainsi en est-il du bannissement de
la violence, physique et psychologique, à l'encontre de l'enfant. Ainsi en est-il aussi du droit à la
sécurité matérielle et affective de l'enfant.
En revanche, beaucoup d'autres normes, sont davantage affaire de conditions d'existence.
Aurélie n'a pas participé au chantier. Elle vit des minima sociaux et doit compter le moindre
centime pour s'en sortir. Sa fille aînée est placée dans une famille d'accueil depuis qu'elle est toute
petite. Lors de l'entretien, elle raconte l'obligation qui lui a été faite de « suivre » financièrement les
loisirs de sa fille choisis par la famille d'accueil (équitation). Mise devant le fait accompli, elle doit
financer des cours d'équitation, des équipements non seulement onéreux mais qui la coupe de sa
fille : « elle ne parle plus que de ça, moi j'y connais rien ». Elle se sent encore un peu plus exclue de
ce lien si difficile à maintenir entre parent et enfant quand il n'y a pas le partage du quotidien. Ici ce
n’est pas tant une question de normes, de valeurs, que de conditions de vie. Imposer un mode
d’éducation qui comprend des loisirs onéreux aux parents sans leur donner les moyens de les
réaliser, ce n’est pas possible. Inciter les parents à développer les talents de son enfant et à lui offrir
des vacances ou des loisirs créatifs, épanouissants, c’est oublier la réalité économique de ces loisirs
et des parents si des tarifs ne sont pas mis en place pour que ce soit accessible. Et même avec des
tarifs comme le proposent les centres sociaux qui bénéficient du coefficient familial, quand on n’a
pas un euro sur son compte, on ne peut pas.
Les alliés d’'ATD quart monde racontent un autre exemple qui les a frappés dans
l'accompagnement des familles dans la grande pauvreté : une mère reçoit une invitation à une
réunion de rentrée par les professeurs dans le collège de sa fille. La fille souhaite ardemment la
présence de sa mère, la mère rechigne à répondre à cette convocation/ invitation – elle a peur
« qu'est-ce que je vais leur raconter, si je dois parler, dire qui je suis ? et puis je n'ai rien à me
mettre sur le dos, et j'ai des tatouages. » La réunion a lieu à 20h30, quand les transports en commun
ne fonctionnent plus. Pas de permis et encore moins de voiture dans cette famille pour se déplacer
quand les bus ne circulent plus. Alors ATD Quart monde rassure « tu n'auras pas besoin de parler »,
cherche avec elle des vêtements à se mettre, et surtout organise le transport. Conclusion des alliés :
« Si on n'avait pas été là pour faire ce genre de chose, la plupart des enseignants n'auraient
probablement pas cherché plus loin, ils auraient dit 'de toutes façons la famille elle s'en fout etc',
sans se rendre compte qu'il y a des prérequis importants pour que la rencontre puisse se faire.
Même si pour nous, ce genre de rencontres, accompagner nos enfants à la première réunion de la
rentrée scolaire ça va de soi. Là ça n'était pas le cas. » Il ne faut donc pas trop vite appeler une
différence de valeurs ce qui correspond surtout à une différence de moyens.
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Dans d'autres situations, les normes peuvent être refusées par les parents au nom d'un certain
confort. Mais avant de juger et désapprouver, le chantier cherche à comprendre, à faire la part entre
ce qui est différence sociale et différence morale. Ainsi de cet exemple apporté par Nelly, mère de la
Maison des Parents : certes chacun a son système éducatif mais quand même, cette mère qui
emmène ses enfants tous les matins en retard à l’école, qu'est-ce qu'on fait ? Ce n’est pas dans
l’intérêt de l’enfant et l’école a ses règles. Commence une discussion – sait-on pourquoi cette mère
arrive en retard ? Est-ce à cause des obstacles matériels, comme ceux évoqués par ATD quart
monde ? Ou est-ce une décision volontaire de la mère, qui refuse d’utiliser un réveil pour ses
enfants, au nom de la communication non violente ? Ou est-ce un manque de conscience du
fonctionnement de l'école ? Le groupe réfléchit, considère ces explications très différentes entre des
conditions de vie qui contraignent et une prise de position éducative qui peut poser problème. Une
même question (le retard à l’école), des réalités différentes, des conditions différentes, et parfois
(mais pas toujours) des valeurs différentes. Avec un regard qui ne voit pas la globalité de la
question : l’une touche davantage aux questions de politiques territoriales et l’autre aux questions de
politiques éducatives. Il n’y a qu’en entendant le point de vue, l’expérience et les savoirs de chacun
depuis sa propre posture qu’on peut comprendre et donc juger de ce qu'il faut faire.

Il n'y a pas non plus nécessairement consensus. Le groupe du chantier refuse de prendre une
position unique sur les situations et défend l’idée qu’il ne faut pas interpréter les mêmes attitudes
comme relevant toutes des mêmes logiques : des parents qui ne sont pas présents à des réunions
parents-profs, ne sont pas forcément des parents démissionnaires. Des parents qui arrivent en retard
à l’école, ne sont pas forcément des parents qui se moquent de l’école. Le problème vient du
jugement construit sur la base d’un fait et non des raisons qui permettent de comprendre ces faits.
Avant de juger, il faut comprendre que les actions sont inscrites dans des logiques qu’elles soient
familiales, parentales, professionnelles, institutionnelles… Les expliciter, ce n’est pas forcément les
approuver mais comprendre pourquoi il y a des décalages (différences de valeurs, différences de
conditions de vie…), ne pas juger a priori, ne pas sur-interpréter des gestes ou des paroles, ne pas en
conclure que les parents sont irresponsables.

Reste à expliciter maintenant de quelle manière, comment, sous quelles conditions associer les
parents : de quels moyens doivent disposer les professionnels et les parents pour que la coopération
éducative se routinise et s'impose comme une évidence dans la vie ordinaire des institutions.
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3. UNE QUESTION DE MOYENS ET DE
POSITIONNEMENT

Associer les parents n'est pas qu'une question de valeurs ; elle est aussi une question de moyens
institutionnels et de postures professionnelles. Nous allons détailler ici ce que le chantier d'une part,
les entretiens auprès de parents et de professionnels qui n'ont pas participé au chantier, d'autre part,
a permis de mettre à jour dans les manières d'associer : tous les « trucs », à l'échelle le plus global,
comme le plus immédiatement lié aux relations et aux rencontres. Après le « pourquoi », nous
abordons donc le « comment ». Le chantier a en effet montré sous quelles conditions, avec quelles
"techniques" et quels moyens on pouvait associer les parents aux réflexions éducatives.
Dans ce "comment", deux séries de remarques seront développées :
celles portant sur les relations entre parents et professionnels, au plus près des relations
concrètes de travail quotidien, qui concerne donc tous les professionnels de terrain – enseignants,
animateurs, éducateurs, infirmières, psychologues... ; de leur posture, de leur capacité à travailler le
lien avec les parents, dépend la mise en oeuvre des relations incarnant les valeurs et les questions
posées dans la première partie.
celles portant sur les conditions d'organisation, conditions plus structurelles, où les
professionnels en position de responsabilité et les élus sont en première ligne ; sans être dans des
relations quotidiennes avec des parents, ils détiennent dans les moyens qu'ils donnent aux parents et
aux professionnels de terrain, les clés d'une association réussie avec les parents sur les questions
éducatives.

3.1. POUR DES RENCONTRES QUI ASSOCIENT VRAIMENT
LES PARENTS, CONSTRUIRE
UNE POSTURE PROFESSIONNELLE
3.1.1. POUR DES RELATIONS DE CONFIANCE
La confiance se construit, elle ne se décrète pas, tant dans les relations interindividuelles que
dans les relations collectives. Elle est toujours fragile et probablement aucune recette définitive ne
peut être écrite qui, à coup sûr, produirait de la confiance. Mais les entretiens de recherche comme
le fonctionnement du chantier permettent de mettre à jour quelques-uns des ingrédients qui
facilitent la construction d'une relation de confiance, préalable à tout échange constructif autour des
questions éducatives.
Ingrédient principal de la confiance : l'explicitation et la reconnaissance de valeurs partagées.
Quand on penser partager certaines valeurs communes, certains objectifs (qu’ils soient ou non
réellement partagés dans les faits) la confiance peut s'établir très rapidement. Parfois il faut plus de
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temps pour s’« apprivoiser ». Cette condition posée, l'action ou la parole des éducateurs, parents,
professionnels et bénévoles, deviennent dicibles et audibles : les parents et les professionnels sont
alors assurés qu'ils vont dans le "même sens", ils peuvent se faire confiance.
On peut démontrer cet enjeu de l'explicitation et la reconnaissance de valeurs partagées, en
reprenant l'entretien d'Alexandra. Alexandra fréquente Le Baobab mais n'a pas participé au chantier.
Elle veut à tous prix proposer à ses deux garçons de 4 et 2 ans une éducation "non violente", et ne
veut surtout pas reproduire l'éducation reçue de ses parents. Mais elle est un peu perdue, ne sait pas
toujours très bien si et quand elle doit dire non à ses garçons. Elle raconte, au cours de l'entretien,
trois situations où des intervenantes, professionnelle ou bénévole, lui ont renvoyé la nécessité de
poser des limites au comportement jugé inacceptable des garçons (violence, impolitesse, manque de
considération de l'autre, bouderies...), trois situations assez similaires mais qu'elle a pourtant vécu
très différemment. Dans le cabinet d'une psychologue, Alexandra vient pour aborder les soucis de
comportement de son aîné, échanger avec elle sur les diagnostics qu’elle en fait, permettre à son fils
de s’exprimer. La professionnelle qu'elle rencontre pour la première fois, manifestement importunée
par le comportement perturbant du plus jeune, demande à l'enfant d'arrêter, le menace, et finit par
mettre à exécution sa menace : elle emmène fermement l'enfant dans la salle d'attente et ferme le
verrou à clé. Inacceptable pour Alexandra qui part scandalisée par ce modèle éducatif qu'elle
compare au cabinet noir dans lequel les enfants étaient autrefois enfermés : « Excusez-moi mais ce
ne sont pas mes méthodes ! » dit-elle en claquant la porte qu'elle ne réouvrira pas. Dans une
association d'éducation populaire alternative où se discute l'éducation respectueuse, Laurence,
bénévole de 50 ans conseille Alexandra sans détour et reprend directement les garçons, d’une
manière qu’Alexandra trouve parfois dure. Mais Alexandra connaît Laurence et ses enfants, elle la
voit agir comme mère, elle voit bien qu'elles partagent des valeurs communes d'éducation nonviolente. Alors quand Laurence est directe pour remettre ses enfants à leur place, ça la heurte, mais
elle ne se braque pas, elle sait de qui ça vient. Au Baobab, la relation se construit dans la durée.
Quand Alexandra finit par être dans la demande, donne à voir ses questionnements, les accueillantes
suggèrent, avec beaucoup de précautions, des pistes, l'encouragent en douceur à mieux poser les
limites, à mieux assumer les interdits. Elle peut entendre : le lieu prône le non-jugement,
l'acceptation du parent tel qu'il est, elle s'y retrouve.
Que nous raconte cet exemple ? Que la confiance ne dépend pas uniquement des actes posés par
les intervenants, mais de la compréhension et de l'acceptation par les parents, des valeurs qu'ils
portent.
C’est aussi pour cette raison que Guy fait confiance au directeur d’école. Pour lui, entre
enseignant et parent, un objectif commun : éduquer l’enfant. Il accorde beaucoup de crédit au statut
d’enseignant. Alors quand le directeur de l’école leur a conseillé d’arrêter la télévision le matin,
Guy qui n’y avait pas pensé, mais il suit le conseil. Par contre, quand il s’agit d’activités dont il ne
comprend pas l’intérêt, l’objectif, comme celles des dits « temps d’activités périscolaires », Guy ne
peut pas être en confiance.
Et quand la confiance n'a pas réussi à se construire parce que – à tort ou à raison – les parents et
les professionnels n'ont pas l'impression de partager le même système de valeurs, que faire ? La
demande des parents, comme des professionnels quand ils peuvent travailler en équipe, est de
pouvoir a minima "se choisir". Ou de pouvoir déléguer. Et quand on ne peut pas choisir quelqu'un
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d'autre et changer d'interlocuteur, qu'on ne peut pas déléguer, alors les parents comme les
professionnels demandent à pouvoir mobiliser des tiers, des personnes médiatrices, des relais –
collègue, responsable, autre parent, voisin, ami - qui permettent de sortir du face-à-face ou du têteà-tête duel entre le parent et le représentant de l’institution.

Dans notre société les valeurs sont diversifiées, et parfois, derrière l'enjeu très général de
"l'intérêt" ou du "bien-être" de l'enfant, des conceptions très différentes s'expriment.
Toutefois, quelques éléments sont ressortis des entretiens comme du travail du chantier :
l'idéologie dominante aujourd'hui tourne autour de l'individualisation, c'est-à-dire du fait que l'on ait
une attente à être reconnu comme individu, comme personne singulière30. Cette attente de
reconnaissance comme personne, dans sa globalité, et non comme porteur d'une seule
caractéristique (être compris comme un enfant et pas uniquement comme un élève, a fortiori en
difficultés en mathématiques ; comme une personne et pas uniquement comme parent de tel enfant
ou comme usager de tel service, ou uniquement par sa fonction...) est relativement récente à
l'échelle de notre société. C'est la seconde modernité comme la nomme les sociologues, et donc
l'après 1968 qui a largement imposé cette vision renouvellée de la reconnaissance et donc de la
confiance. Il n'y a pas si longtemps, la "fonction" ou l'"habit" pouvait susciter la confiance plus
immédiatement que la personne ou l'être: c'est parce qu'il/ elle était professeur, médecin, infirmière,
éducateur, parent que je lui faisais confiance. Aujourd'hui, c'est parce que c'est CE médecin, CET
enseignant, CE parent, parce qu'il ne voit pas l'enfant que comme un patient ou un élève ou un fils
de, mais comme un enfant que je peux lui accorder ma confiance.
Du coup, un des ingrédients très important de la confiance passe aujourd'hui plus encore qu'hier
par « l'humanisation » des relations.
Tous les échanges pendant le chantier, comme les entretiens avec des parents "ordinaires"
montrent que la confiance passe ainsi de plus en plus difficilement sur une dimension strictement
technique. Une part de soi, pour le professionnel et le parent, est nécessairement engagée dans la
relation. Sans qu’il faille échanger des éléments d’intimité ou de vie privée, la relation nécessite de
prendre en compte la personne dans sa globalité avant de s'intéresser à son seul problème, ou à la
seule dimension engagée par sa fonction : un professeur s’adresse à un élève, mais c’est parce que
l’élève sent qu’il est aussi un enfant, un jeune aux yeux du professeur, que la relation se construit.
Cela veut dire aussi que l'attention à "ce qui va", aux potentialités, aux ressources doit être aussi
aiguisée que celle à "ce qui ne va pas" et aux difficultés, manques, problèmes. Les récits témoignent
de cette capacité d’empathie, d'intérêt développés par les professionnels – ressources des familles -,
de cette attitude attentive à l'Autre ouvrant un temps de rencontre singulier, de personne à personne.
Attitude qui pourrait sembler moins professionnelle, alors qu’elle est en fait au cœur des métiers de
la relation et du "care" : c'est le parent de cet enfant-là à qui le professionnel s'adresse ; pas un
parent lambda.
Cette posture commune, on l'a trouvé exprimée dans des formes différentes par quasiment tous
les professionnels rencontrés lors des entretiens, professionnels dont on rappelle qu'ils ont été
désignés comme des aides, des ressources pour les parents, par rapport à leurs questions de parents.
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On ne développe ici que deux exemples qui insiste sur la difficulté pour les professionnels
d'assumer cette posture, souvent critiquée par leurs collègues comme un excès d'affectivité voire un
manque de professionnalisme, là où le chantier y voit surtout de la bienveillance et une attitude qui
devrait se généraliser et se banaliser comme une forme "normale" de relations.
Patricia, professeur des écoles en CM2 d'une école « ZEP », raconte son intérêt pour ses élèves et
leurs familles, pour les enfants derrière les élèves. Elle discute facilement avec eux pendant les
temps informels, d'autres choses que de la classe. Elle peut demander à un élève dans la cour, dont
elle sait qu'il joue au foot, « comment s'est passé le tournoi ce week-end ? », suscitant
éventuellement la surprise des collègues : "tu t'intéresses au foot ?" Elle se fait parfois railler par les
collègues, accusée de fonctionner trop « à l'affectif » comme par exemple lorsqu’elle appelle ses
élèves « les petits loups ». Ces collègues, indirectement, rappellent que dans d'autres contextes, la
confiance était donnée à des enseignants prenant des positions d'extériorité, d'autorité, posant des
règles et des actions sans s'engager dans une relation avec l'enfant, mais seulement avec l'élève.
Ginette, assistante sociale, s’efforce toujours de porter un regard positif sur les personnes
(qu’elle ne souhaite pas appeler « usager » ), de ne pas les réduire aux difficultés qui les ont
conduites dans son bureau, d’être attentive à leurs parcours, à leurs ressources. Elle raconte au cours
de l’entretien, cette femme « extraordinaire » selon ses mots, « qui a eu les pires emmerdes dans sa
vie », lui téléphonant pour lui dire, avec enthousiasme : « Mme X., j’ai tellement partagé de choses
compliquées avec vous, que j’avais envie de vous dire, je me remarie, et je tenais vraiment à
partager quelque chose de bien avec vous pour une fois ». Nicole s’enthousiasme, la félicite et
annonce, toute heureuse la nouvelle à l’équipe. Elle se fait rappeler à l’ordre par ses collègues qui la
charrient et l’interpelle sur les risques de la relation pour la personne : « Mais tu as posé des
questions sur le mari ? C’est qui cet homme, elle ne va pas se remettre dans une galère ? » Elle
défend sa posture optimiste et positive : « Mme Y. veut partager quelque chose de bien avec moi, je
ne vais pas lui faire un casting de son mari quand même et lui demander si elle est sûre de faire le
bon choix ! » Alors elle partage le contentement de cette femme et refuse de « se prendre la tête »
sur un éventuel problème à venir.
Cette « humanisation » des relations passe parfois par des accompagnements dans la durée : il
faut parfois du temps pour se faire confiance, pour pouvoir s'autoriser à dire, y compris des choses
pas agréables, sans casser la relation de confiance. L'accompagnement au long cours et à certains
moments quasi quotidien d’ATD quart monde en témoigne : les choses peuvent y être dites assez
directement sans mettre en danger la relation, même si sur le moment, ça peut parfois faire mal ou
vexer. Ce qui est pris très mal quand cela vient d'une TISF « inconnue » peut être pris au sérieux et
entendu quand cela vient de la militante fidèle, ce dont témoigne l'entretien réalisé avec Aurélie.
La longue durée du chantier a ainsi permis aux échanges de prendre des tours plus personnels,
plus directs, où des choses peuvent être dites sans blesser ni casser la relation : se retrouver tous les
2-3 mois pendant plusieurs années permet de faire preuve d'attention – l'enfant qui était malade la
dernière fois, comment va-t-il ? Ce travail que tu avais démarré, comment ça se passe ? Le voyage
prévu, a-t-il pu se faire ? Autant de petites attentions qui sont préalables aux discussions plus
frontales sur les questions éducatives.
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Deuxième ingrédient important de la confiance, avec cette attention à l'Autre dans sa gloablité, la
garantie d'un cadre limitant la prise de risque pour le professionnel comme pour le parent,
permettant d'expérimenter, offrant la possibilité de se tromper.
L’exposition de soi face aux autres est toujours difficile : prendre la parole, rencontrer un
professionnel, un parent qu’on ne connaît pas est une prise de risque pour tous les participants. Le
professionnel met en jeu sa compétence, son expertise, prend le risque d'être « celui qui ne sait
pas », de « perdre la face ». Mais pour le parent la prise de risque est bien plus grande encore : il
n'est pas protégé par sa professionnalité, ses techniques, il ne peut pas se cacher derrière
l’institution, ou son bureau. Le parent voit immédiatement exposées sa vie privée, son intimité, ses
fragilités. Ce qui peut être en jeu lors d'une de ces rencontres, ce peut être la garde de son enfant, la
possibilité de le voir plus souvent et plus librement, ses moyens économiques de subsistance,
l’accès à ses droits, la peur des retombées négatives sur l’enfant si on se fâche, la peur de l’arbitraire
dans les décisions du professionnel – autant d'enjeux qui rendent la relation infiniment risquée.
Tous les récits montrent combien il faut être vigilant pour que la rencontre ne se transforme pas
en jugement / tribunal / mise en cause. Le terme même de « convocation » est du coup
potentiellement très intimidant. Surtout quand les parents ne disposent d'aucune information précise
sur le déroulé de la rencontre, les éléments qui vont y être abordés, les personnes qui seront
présentes etc. Si la rencontre ne sert qu’à dire les problèmes sans qu’il y ait réelle coopération pour
essayer de sortir du problème, pour chercher des solutions, alors elle est la plupart du temps
complètement inutile voire contre-productive. Plus « dés-aidante » qu’« aidante », plus « sévices »
que « services », autant laisser tomber tout de suite l'association des parents et assumer qu'on prend
comme professionnel des décisions et qu'on profère des jugements sans leur demander leur avis.
Les mots sont ainsi importants : informer d'une décision prise, échanger pour chercher ensemble
une solution, rencontrer pour se connaître sans enjeu de prise de décision, convoquer pour
sanctionner... Plus les termes sont précis, plus la posture des professionnels est claire et plus les
parents savent l'enjeu de la rencontre, mieux c'est.
Par exemple, Sonia, mère d'un collégien qui "sèche" souvent les cours a évoqué comme une
grande aide la rencontre qu'elle a faite avec Karine, professeur de français et professeur principale
d'une part, et Annie, principale de collège de l'autre. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas été
"convoquée" pour s'entendre dire l'absentéisme de son fils. Karine et Annie ont tout de suite vu que
Sonia savait, qu'elle était au courant que son fils ne se lèvait pas le matin, qu'il "sèchait" le
collège.... Inutile donc de ressasser ces difficultés à une mère qui n'est pas dans le déni, la rencontre
était une invitation et un échange pour chercher des pistes et des idées : comment réaccrocher
Guillaume au collège, comment le sortir de sa spirale infernale ?
Les professionnels n'ont pas forcément la solution miracle et la réponse magique aux difficultés
rencontrées par les enfants. Ils peuvent se tromper, être trop ou pas assez prescriptifs, trop ou pas
assez interventionnistes, comme les parents. Mais la rencontre est toujours positive quand ils
cherchent sincèrement, honnêtement avec les parents, en étant à leur écoute, des pistes. En matière
d'éducation, nous sommes tous, parents et professionnels, dans l'incertitude fondamentale qu'on ne
peut que rarement savoir à l’avance si ça va marcher ou pas pour un enfant. Mais, l'expérience et
l'expertise des professionnels leur permet souvent de dénouer des situations, à condition qu'ils ne
"plaquent" pas des solutions toutes faites. Les professionnels engagés dans le chantier, comme du
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côté de ces personnes qui "aident" les parents et qui n'ont pas été engagés dans le chantier, montrent
que ce n’est pas grave de se tromper, qu'on a le droit à l'erreur, mais que l'important est de
persévérer jusqu'à trouver avec le parent et l'enfant le bon niveau d'intervention.
La logique de chercher ensemble à s’ajuster, la souplesse qui autorise à proposer différentes
formes d’intervention des moins aux plus intrusives, des moins au plus normatives, n’est possible
que parce que le parent (et le professionnel) se sent reconnu comme personne capable de penser ce
qui est "bon" pour l'enfant. Il ne craint pas l'erreur. L'échec n'a pas de conséquences dramatiques :
on se trompe, on en tire des conclusions en se remettant en cause et on réessaie, jusqu'à trouver le
bon niveau. Les intervenants, professionnels et bénévoles, extérieurs au chantier et qui ont été des
ressources pour les parents ont ainsi ce point commun : ils ne réussissent pas tout, mais savent se
remettre en cause, ne pas persister dans une action qui ne convient pas, et cherchent, avec
persévérance et sincérité, à résorber des désajustements.
Une étudiante de l’AFEV est venue bénévolement chez Guy pour aider Ethan, alors en CE2.
L'attente de Guy était qu'elle aide Ethan dans son travail scolaire, qu'elle fasse les devoirs avec lui,
qu'elle reprenne l'apprentissage de la lecture dans lequel il peinait. Mais cette étudiante proposait
surtout, au nom de l'idée de l'AFEV de faire découvrir à l'enfant son environnement, d'accompagner
Ethan à la piscine. Alors, ça ne pouvait pas marcher. Elle l'a vite sentie, a arrêté, l'AFEV a cherché
un autre étudiant : ce sera un élève ingénieur, passionné de guitare et de manga. Il ne propose pas
non plus que de "l'aide aux devoirs", mais il emmène Ethan à la bibliothèque. Ils lisent ensemble
des mangas, l'étudiant lui fait des dictées à partir de ces BD, ils jouent de la guitare aussi. Guy
accroche, il voit qu'il partage les mêmes objectifs que l'étudiant : faire lire Ethan et l'aider à écrire.
Les attentes se rapprochent, l’intervention a davantage de chance d’être positive car elle est perçue
positivement par le père et le fils.

Troisième ingrédient important de la confiance donc, la qualité des temps informels et la
ritualisation du cadre.
Un cadre stable, connu, respecté, où l'on peut s'exposer sans se faire piéger, se tromper sans
conséquences définitives, est important. Plus le cadre est ritualisé pour qu’on sache ce qu’il sera
attendu de nous, plus il est rassurant.
Le cadre doit par ailleurs laisser de la place à des temps plus informels, moins intimidants, moins
tendus, permettant de sortir du risque de "tribunal". Il ne s’agit pas tant de « sortir du cadre »,
rassurant pour les parents comme pour les professionnels, que d’élargir le cadre pour y faire entrer
des moments et des temps de rencontres plus informelles – à la fois au niveau individuel et au
niveau collectif.
Dans les rencontres collectives, cela signifie qu’en marge, à côté, avant ou après les réunions où
la parole est souvent unilatérale et mobilisée par celui/ celle qui invite et par ceux qui sont à l’aise,
la convivialité permet de construire des temps moins intimidants, plus favorables à la rencontre.
C’est notamment le cas à l’école. Le tête-à-tête avec l’enseignant-e, protégé du regard et de l’écoute
potentiellement stigmatisante des autres parents, autour d’un verre de jus de fruit ou d’un café dans
un moment de convivialité est un moment moins tendu. Les parents moins à l'aise ont alors moins
peur que leurs manières de parler, plus directes, soit disqualifiées. La scolarité singulière de son
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enfant peut être abordée, avec ses propres attentes et ses propres façon de dire et de faire31. D'où
l'importance, comme le note Alexandra dont les enfants fréquentent une école Diwan, de pouvoir
discuter dans la cour avec les enseignants matin et soir, de participer ensemble à des fest-noz,
couscous, et autres fêtes d'école, de construire une relation conviviale.
Dans les rencontres individuelles, le fait d’identifier l’autre comme une personne (qui habite
dans le quartier, qu’on peut croiser au supermarché…) permet de construire de l’horizontalité, une
relation qui semble plus sincère et équilibrée. Là-aussi il s’agit moins de sortir du cadre (faire
copain/ copain) que de pouvoir identifier l’autre comme un alter-ego dans des situations limitant
l'effet de dissymétrie, humanisant la relation et rappellant que le professionnel n'est justement pas
que sa fonction.
Le groupe du chantier brestois, autour d'un noyau stable, a ainsi intégré tout le long de son
aventure, de nouvelles personnes, parents et professionnels. Il a été particulièrement attentif à
ritualiser les rencontres pour ne piéger personne. Quand on sait comment ça va se passer, quand on
sait "à quelle sauce on va être mangé", ça rassure. Une invitation est envoyée à l'avance qui détaille
précisément les enjeux de la rencontre et son organisation matérielle ; une trame de déroulement
commune existe et se répète d'une séance à l'autre ; les personnes les plus éloignées a priori de ce
cadre, étaient "parrainées", arrivaient accompagnés de parents ou de professionnels qu'elles
connaissaient.
Le chantier commence systématiquement par un temps de convivialité, un temps informel pour
se dire bonjour, se donner des nouvelles des enfants, du week-end, des derniers évènements de la
vie personnelle, de se présenter, de se rencontrer, de parler météo ou d’une association et d’être plus
à l’aise avec le groupe. Le tuoiement et la bise sont de rigueur.
La « mise en mouvement » qui suit permet d'identifier les personnes participant à la rencontre de
manière ludique et égalitaire. Techniques éprouvées dans la tradition de l’éducation populaire – le
théâtre de l'opprimé y a aussi recours – ces jeux, créatifs et inventifs, permettent un mode de
présentation qui sort des normes établies et évitent les formes de hiérarchisation sociale dès la
présentation de soi32. Le prénom est privilégié au détriment de la fonction occupée, les goûts
personnels, les raisons pour lesquelles on est présent, sont plus importants que les statuts33.
Le temps de travail a lieu ensuite par ateliers, par groupe de pairs, en petit groupe ou en grand
groupe. Des espaces facilitateurs de rencontre et de participation sont également aménagés : des
espaces ronds, des espaces sans table, des demi-cercles permettant à chacun de situer le groupe dans
son ensemble, offrant de l’égalité et de la symétrie aux participations.
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Christophe Delay, « L'impératif scolaire du partenariat et son appropriation partielle au sein des familles populaires :
un exemple genevois », Éducation et sociétés, 2013/2 n° 32, p. 139-153.
32
Sans exhaustivité, voici quelques unes de ces « mises mouvement » facilitant la rencontre : marcher, se serrer la main
et se présenter ; poser des questions à quelqu’un et le présenter à un tiers ; se regrouper par couleur de pantalon, de
cheveux, en fonction de son heure de réveil, de son humeur, de ses attentes... ; se ranger par ordre alphabétique de
prénoms ; faire une tour avec des kaplas ; tenir ensemble sur un espace très très réduit etc.
33
A contrario, la délégation de cette mise en mouvement lors d'un séminaire national à des artistes qui ont proposé des
jeux mêlant les corps, les souffles et les sensations a brisé le cadre implicite. La convivialité n'est pas la rupture de
l'intimité et du quant à soi.
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Un temps d'évaluation collectif de la séance, souvent ludique termine le temps de travail : mur
d'expressions, post-it, thermomètre, cartons de "vote"... Le repas coopératif vient clore par un
dernier temps de convivialité le temps de travail et de production collective.
Dans les déplacements lors des séminaires nationaux, ces temps de convivialité, en marge des
temps de travail, étaient particulièrement nombreux et importants (soirées, visites ensemble, repas,
pauses en cours de journée...).
L’exposition de soi face aux autres est toujours difficile quand on n’est pas en confiance :
prendre la parole, rencontrer, que ce soit seul ou dans un groupe qu’on ne connaît pas est une prise
de risque. Edmond Marc Lipiansky34 rappelle que la parole comprend un enjeu identitaire très fort.
C’est de cette manière qu’on montre qui on est. Les manières de faire et les manières d’être
comptent beaucoup mais ce qui est dit est souvent ce qui est le plus retenu. Prendre la parole c’est
prendre le risque de « perdre la face » au lieu d’être reconnu. C'est confier son identité à
l’interprétation des autres. L’enjeu est d’autant plus fort que la parole engage explicitement le parent
dans son rôle de parent. Dans le cas d'un parent et d'un enseignant qui parlent de la parentalité du
parent, la dissymétrie est évidente. Le dialogue se construit autour de la vie privée et des
compétences d’un seul. Un collectif qui réfléchit autour des questions de parentalité ne présente pas
les choses de la même manière : la parentalité passe du statut de question privée à question publique
et devient affaire de croisements d’opinions et de savoirs. Mais ce n’est pas forcément plus simple.
Les parents sont inégalement préparés et en mesure de maintenir une forme de distance et de
protection (parler de sa situation comme s’il s’agissait de la situation de quelqu’un d’autre,
sélectionner ce qu’on dit pour en faire une question générale…). La prise de risque est tout de
même là et nécessite un cadre rassurant, suffisamment ritualisé pour que chacun sache ce qui est
attendu de lui. Être sommé de prendre la parole en tour de table, être interpellé à la cantonade pour
raconter son expérience, ou pour lire, ne pas savoir s’il faut tutoyer ou vouvoyer, faire la bise ou
pas, se sentir obliger de parler quand on ne sait pas quoi dire, avoir l’impression que les gens se
connaissent quand on arrive pour la première fois, surtout si on est seul… autant de manières de
faire qui peuvent rendre le collectif hostile. Les inégalités en terme de moyens financiers sont
également en jeu : partager un repas coopératif, ou passer une soirée ensemble dans un café en
marge d'un séminaire, ce sont de belles idées. Mais quand on n'a pas les moyens d'apporter quelque
chose, qu'on ne peut pas se permettre de se payer un verre, le collectif devient une inquiétude.
Dernier ingrédient de la confiance : la certitude de l'absence de jugement, très largement lié au
fait de développer une vraie relation de compréhension de l'autre.

3.1.2. POUR DES RELATIONS DE CONNAISSANCE, DE COMPRÉHENSION DE
SOI
ET DE L'AUTRE, EMPÊCHANT LES JUGEMENTS INTEMPESTIFS

34

Edmond Marc Lipianski, « Identité subjective et interaction », in Camilleri Carmel, Kastersztein Joseph, Lipiansky
Edmond Marc, Malewska-Peyre Hanna, Taboada-Leonetti Isabelle, Vasquez Ana (dir), Stratégies identitaires, Paris,
Presses Universitaires de France, 1990, p.173-212.
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Quand le chantier en appelle à mieux se connaître, parents et professionnels, il ne s'agit pas de
devenir intimes, ou amis. Il s'agit de se comprendre. La connaissance de l'autre comme de soi, n'est
pas connaissance de l'intimité mais du mode de fonctionnement, des contraintes, des systèmes de
valeur dans lesquels nous sommes engagés, des exigences et des priorités que, du point où nous
sommes, nous posons « nécessairement ». Ce que défend ainsi le chantier, c'est le savoir des
sciences sociales : nous sommes des êtres sociaux. Ce qui veut dire que, dans un contexte similaire,
les personnes agissent et pensent de manière comparable : elles ont des « bonnes » raisons de dire,
de penser, d'agir comme cela, c'est-à-dire des raisons logiques, ce qui ne veut pas dire des raisons
justes ou morales ou avec lesquels nous sommes tous d'accord.
L’interconnaissance permet alors de se respecter réellement, de ne pas juger sur la base de
normes extérieures et déconnectées des conditions réelles d'existence, des contraintes objectives et
subjectives dans lesquelles nous sommes insérées. Ainsi des expériences différentes du monde
social (lié au fait qu'on a de l'argent ou pas, qu'on a fait des études ou pas, qu'on est dans une
situation de précarité ou de stabilité, dans une culture orale ou écrite ...), des positions différentes
dans la relation fondent des attitudes différentes, d'égales rationalités. Ce ne sont donc pas
uniquement des personnes qui cherchent à se connaître mais bien des points de vue, des
expériences, des organisations, des milieux qu'il s'agit d'expliciter.
Comprendre les logiques d'actions, ne signifie pas forcément les approuver ou trouver des
« excuses » au comportement de l'Autre. Ce n'est pas non plus chercher et encore moins trouver un
consensus. Mais, en permettant à chacun de faire l'effort d'un décentrement par rapport à son point
de vue pour comprendre le point de vue de l'Autre, il s'agit de réduire les représentations négatives
forgées sur la distance et la méconnaissance. Des comportements, des pratiques maladroits d’un
côté comme de l’autre peuvent être vécus sinon comme des formes de violence et/ou de déni, là où
elles sont juste l'expression d'une rationalité « normale ». La maîtresse a 30 enfants en
responsabilité chaque année, un enfant en échec une année, ça ne la remet pas en cause. Mais pour
le parent, son enfant – même s'il en a plusieurs – est unique, précieux, cette année scolaire qui ne se
passe pas bien, c'est sa vie ! Inévitablement, ils ne parlent pas le même langage, n'ont pas le même
point de vue.

Ce souci de décentrement est présent dans le travail au quotidien des acteurs de quartier et le
chantier a particulièrement permis de travailler cette question. A la MPT du Valy Hir, Philippe
arrive un jour, plein de colère contre les travailleurs sociaux. Il vient d'avoir connaissance d'une
situation qui le met hors de lui – des parents du quartier viennent de se faire retirer la garde de leur
enfant. S'en suit un échange houleux. Émilie l'animatrice vie sociale n'a pas de réponse concernant
cette famille particulièrement, mais elle explique le principe, essaye de faire comprendre la situation
– non pas en la justifiant et en prenant partie pour les services sociaux, mais en la réinscrivant dans
ses logiques d'action, dans le cheminement des décisions, dans les droits de l'enfant et des parents.
Philippe se met à réfléchir autrement. Il continue de trouver ça scandaleux, mais il comprend qu'on
puisse avoir un autre point de vue que le sien.
Cette connaissance de l'Autre et de ses logiques est la meilleure garantie contre les jugements
hâtifs. Elle se double d'un enjeu de connaissance de soi. Travailler sur ses propres expériences, les
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verbaliser, les utiliser en connaissance de cause, en les resituant dans leurs contextes, permet d'en
faire quelque chose et d'améliorer sa compréhension du monde, ce dont témoigne tous les
professionnels rencontrés, dans le chantier comme parmi les professionnels « aidants », aptes à une
forte réflexivité sur leur propre parcours.
Annie, principale de collège, est parent d’adolescent. Elle passe, dans sa vie privée, de l’autre
côté du miroir, devient parent d’élève, parent d’ados. Cette expérience la change, transforme sa
manière d'être professionnelle : elle pense davantage à « comment ça va être reçu à la maison ».
Mélanie, institutrice de CP a vécu, lorsqu’elle était enfant, une humiliation en classe : « Je m’étais
retournée vers ma copine pour lui sourire au moment où la maîtresse lisait. La maîtresse a cru que
je n’écoutais pas et m’a demandé de lire à voix haute. Je lisais mal, je pleurais et elle en rajoutait :
Vous comprenez quelque chose les autres ? Vous comprenez ce qu’elle lit ? ». Mélanie l’a très mal
vécu et ne veut pas faire la même chose avec ses élèves. Elle base sa propre ligne de conduite et
celle de sa classe sur la notion de respect : on a le droit de ne pas savoir, ceux qui ne se trompent
pas n’apprennent pas, on n’a pas le droit de se moquer. Nathalie, orthophoniste, a un compagnon
dyslexique. Même si elle ne s’étend pas beaucoup dessus, elle le mentionne dans l'entretien. Elle se
sent stimulée pour mieux comprendre.
Gilles Brougère explique ainsi « qu’en participant à diverses activités, qu’il s’agisse de travail,
de loisir, de vie associative, du plus ordinaire de la vie quotidienne ou d’événements exceptionnels
qui traversent une vie, les personnes apprennent sans que la situation ait été pensé pour cela, sans
qu’elles en aient l’intention, voire, parfois, sans qu’elles en aient conscience »35. Cependant, les
savoirs issus de ces expériences ne sont pas en soi des savoirs utiles pour le professionnel. Ce qu’on
apprend sur les jeunes en tant que parent n'est pas immédiatement mobilisable en tant
qu’enseignant. C'est la réflexivité, le travail fait sur ces expériences qui est important et peut
construire une professionnalité accrue.
Ainsi Annie sait que certains propos ordinaires dans le cadre de sa profession peuvent être reçus
violemment de l’autre côté. Peuvent, ça ne veut pas dire qu’ils le sont systématiquement. Mais elle
le sait car elle reçoit elle-même ces propos. Tout comme Mélanie qui se souvient de son vécu
d’élève sait quelles répercussions peut avoir tel ou tel mode d’interpellation vécu comme humiliant.
Toutes deux ainsi que Nathalie, se servent de leur expérience ou de celles de leurs proches comme
base de réflexion sans croire que ces expériences sont universelles mais en comprenant que dans un
contexte similaire, avec des conditions similaires, leur expérience n’est pas uniquement personnelle.
Elles ont conscience que les relations entre les enseignants et les élèves, et celles entre parents et
enseignants ne sont pas uniquement régies par les affects des uns et des autres mais par des normes,
des attentes, des craintes qui sont partagées par des semblables.
Les expériences de vie deviennent ainsi point de départ d’une réflexion. Cela ne signifie bien
évidement pas qu’un orthophoniste qui n’a pas de conjoint dyslexique sera un mauvais
orthophoniste. En revanche, cela signifie que faute de savoir comment sont reçues leurs pratiques,
ces professionnels se réfèrent à eux-mêmes ou à leur entourage privé en tant que récepteurs. Annie
n’est pas enseignante comme elle est parent mais elle s’adresse aux parents comme elle aimerait
qu’on s’adresse à elle, comme ça fonctionnerait avec elle, comme parent.
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Gilles Brougère, « Les jeux du formel et de l’informel », Revue française de pédagogie, n°160, p.5-12, 2007.
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A ATD Quart Monde, les alliés considèrent aussi que se former permet de se connaître soi,
comme professionnel, de cerner sa propre manière d’exercer. Il s’agit alors d’identifier ce qui
construit le parcours de chacun, largement déterminé par des expériences, des rencontres. Il s’agit
aussi de prêter attention à son propre regard, son propre jugement qui influence la pratique par le
simple fait qu’un professionnel ne peut agir avec les familles indépendamment du regard qu’il leur
porte. Lors du programme Quart-Monde – Université, les participants « acteurs – auteurs » se sont
ainsi livrés à l’exercice de réfléchir à leur propre vie. Ils ont pu se rendre compte que si l’expérience
de vie a fait d’eux – personnes en situation de pauvreté et universitaires – ce qu’ils sont, c’est la
réflexion sur cette expérience de vie qui permet de se transformer. « Si elle n’est pas réfléchie, elle
peut au contraire figer les manières d’être, de vivre, de penser ».36
Pour se connaître, comprendre l'Autre et se comprendre soi-même, le chantier, fortement marqué
par les techniques d'ATD quart monde sur le croisement des savoirs, a développé de nombreux
outils de formation.

Le travail par groupe de pairs est ainsi une des expériences d'animation le plus efficace : les
parents parlent aux parents, les professionnels aux professionnels, les élus aux élus. Le croisement
réside dans la restitution des échanges qui est pensée en amont par la désignation d’un secrétaire de
séance qui rend compte sous différentes formes possibles après concertation avec son groupe, du
contenu du travail réalisé.
Les expériences du travail entre groupes de pairs sont unanimement reconnues comme des
expériences qui marchent, tant par les parents que par les professionnels. Elles nécessitent un temps
suffisant pour être organisées, mais croire qu’on peut s’en passer aboutit souvent à déséquilibrer de
nouveau la parole, en la laissant être monopolisée par ceux qui en ont la plus grande maîtrise.
Au sein de ces groupes de pairs, chacun part de ses propres expériences pour réfléchir puis le
groupe analyse : il regarde quelles sont les expériences parlantes, regardent les représentations que
chacun se fait de ces expériences, les logiques de chacun, sa manière de penser. Puis le groupe
analyse pourquoi tout le monde ne vit pas les choses pareillement. Un vrai travail de sociologue en
somme. Il ne s'agit pas juste de dire : les parents pensent ça, les professionnels pensent ça. Mais de
passer de cet énoncé à une compréhension des raisons de cet énoncé. C'est pour cette dernière étape,
la plus ambitieuse et la plus difficile, qu'il faut particulièrement du temps.
Nous en avons fait l'expérience également, au cours de la recherche action en soumettant aux
participants, les récits construits en recueillant des entretiens auprès de parents, de professionnels et
d'enfants. Dans ce procédé, nous ne partions pas des expériences personnelles de chacun, mais nous
soumettions à tous l'analyse de la même situation : les divergences en termes d'interprétation des
situations sont alors un excellent point de départ pour monter en réfléxivité, en compréhension des
logiques de l'autre, en exigence de ne pas juger avant de comprendre.
D'autres outils d'animation et d'expression ont été expérimentés avec succès dans le chantier,
favorisant l'explicitation des points de vue et les logiques qui les sous-tendent : photolangage,
36
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atelier d'écriture, « tortues », théâtre forum, travail par post-it, par dessins... La diversité de ces
outils pédagogiques engagent souvent le corps tout autant que le tête, l’oral tout autant que l'écrit, et
laisse de la place aux émotions tout autant qu'à la réflexion. Les supports pour montrer et rendre
visibles les expériences s’écartent des outils classiques (exposé oral ou compte rendu) en inventant
des formats rendant plus accessibles les contenus à partager, permettant à tous de prendre du recul
et de la distance par rapport à son expérience.37

3.1.3. POUR DES RELATIONS ENGAGÉES
La question de l'engagement, de « la bonne distance » est une question difficile. Un intervenant,
sauf cas exceptionnel n'est ni ami, ni famille ou quasi famille des enfants ou parents à qui il a à
faire. En pratique, les intervenants bénévoles s'autorisent davantage à transgresser les frontières
(Aurélie et les alliés d'ATD quart monde par exemple) mais les professionnels hésitent : quand ils le
font, c'est dans le déni, le malaise, le questionnement ou le rappel à l'ordre des collègues et de la
hiérarchie. Et pourtant, tous les professionnels rencontrés, reconnus comme « ressources » pour les
familles, sont investis, engagés dans les relations aux familles, même si chacun positionne le
curseur un peu différemment. Ils tiennent sur le fil entre engagement et distanciation, entre
proximité et distance. Probablement parce que, quand dans son travail on a affaire à des personnes,
qu'on est professionnel dans le travail social et éducatif, on ne peut échapper à cette question de
l'engagement : on est toujours « trop engagé par conviction et, surtout, par nécessité, car cet
engagement est à la fois le « cœur » de l’expérience et ce qui est le moins reconnu, le moins
transmissible.»38
Le « professionnel » et « l’engagement » sont ainsi souvent vus, à tort, en opposition. Au
professionnel, le rationnel et la rémunération. Au militant entendu alors comme seule modalité de
l'engagement, l'affect et la gratuité. Être engagé c'est donc « en faire trop », être « bonne poire », se
« sacrifier ». Et les collègues ou la hiérarchie de rappeler à l'ordre ces professionnels quand ils
témoignent d'un trop fort engagement, particulièrement quand elles sont professionnelles.
Pourtant, tous ceux et toutes celles qui sont des aides pour les parents, hors du chantier comme
dans le chantier, sont au-delà d'un boulot qui ne serait qu'alimentaire : même quand leur institution
leur reconnaît leur investissement et le soutient, ils en font "plus".
Annie, principale de collège, est prête à sortir de son bureau, à aller, en accord avec la mère,
chercher Guillaume chez lui, jusque dans sa chambre, pour le ramener au collège. Karine passe des
heures comme professeur principale de 3ème pour aider les "gamins" à réussir leurs orientations,
cherchant les infos dont ils ont besoin sur les formations, les métiers, rencontrant plusieurs fois
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parents, élèves ; bien au-delà de sa fiche de poste. Scarlett, alliée d'ATD quart monde, prend sa
voiture pour faire elle-même le taxi et aller conduire Aurélie à ses différents rendez-vous.
Elles sont toutes définies par les autres comme « borderline », « marginales », comme en
« faisant trop », voire comme manquant de « professionnalisme ». François Dubet explique que
« c’est un monde de « jalousie », la vie banale des équipes décrite par les sociologues de
l’organisation : les uns sont accusés d’en faire trop et de chercher une reconnaissance indue, les
autres de ne pas en faire assez et de s’abriter derrière le travail collectif. »39 Parfois les collègues
peuvent s’inquiéter : « Mais si elle fait ça, je vais devoir le faire ou alors on me reprochera de ne pas
en faire assez. » Un collègue pas conforme dérange au premier sens du terme (dé-ranger, défaire le
rangement) parce qu’il questionne les pratiques habituelles et renvoie les autres collègues à la
réflexion sur leurs propres pratiques. Ce qui peut parfois déranger au sens plus courant du terme
puisque les perceptions de la conformité et de la distinction sont très ambivalentes : ce n’est ni
toujours bien perçu, ni toujours mal perçu.
Trop d’implication est manifestement suspecte. L’engagement professionnel est souvent
confondu avec de l’engagement affectif, surtout lorsque les professionnelles en question sont des
femmes, et que le travail en question est éducatif, relationnel. L’éducation est souvent confondue
alors avec le « maternage ». Alors Karine, Annie, Scarlett s'entendent dire des choses comme : « tu
n'es pas leur mère ! Qu'est-ce que ça te fait si ils se plantent ? » Et bien oui ça leur fait quelque
chose. Leur engagement professionnel ou bénévole, elles le conçoivent précisément comme ce qui
doit éviter aux gens de « se planter », ce qui nécessite parfois de sortir du cadre strict de leur fiche
de poste, pour être fidèle à l'esprit de leur mission, plus qu'à la lettre.
Tous les professionnels s'interrogent sur la bonne distance et posent des limites à leur action –
hommes et femmes –, ne serait-ce que pour préserver leur vie privée et leur vie de famille. Les
limites posées existent pour tous, en permanence sur le fil, mais pas toujours au même niveau.
Certains posent des limites spatiales : on se voit dans un lieu professionnel, on ne répond pas aux
invitations dans l'espace privé ; d'autres pas et acceptent les invitations à prendre un thé ou un
couscous. Certains posent des limites temporelles – le bus de Margot sonne la fin du temps passé
avec Nawel en accompagnement scolaire ; d'autres pas – le directeur de l'école d'Ethan sait se
rendre disponible tard après l'école pour rencontrer les parents qui le souhaitent. Certains posent des
limites dans les modes d'interpellation – ici on se vouvoie ; d'autre pas, acceptant la bise et le
tutoiement. Certains posent des limites affectives et, quand ils sentent que ça ne passe vraiment pas
avec telle personne, cherchent des relais ; Nathalie l'orthophoniste arrête la prise en charge (en
libéral c'est plus facile) quand elle sent que le travail n'est pas possible ; une enseignante rencontrée
appelle un collègue avec qui le courant passe mieux pour s'adresser à un gamin quand elle sent
qu'ils « se prennent en grippe »...
Le groupe du chantier s'étonne ainsi qu’en France métropolitaine, la norme dominante soit de
tout mettre à distance comme signe de professionnalité. Réflexivité, distanciation pour poser des
limites qui protègent le professionnel et le parent et pour maintenir une équité de traitement entre
les personnes, bien sûr, le groupe du chantier adhère sans détour à cette nécessité. Mais cette
39
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distanciation n'a aux yeux du groupe, rien à voir avec l'absence d'engagement ou pire le désintérêt
pour les personnes avec lesquelles on travaille ou avec le « je m'en fichisme ». L'engagement
professionnel est inévitable, et n’est en rien contraire au professionnalisme, au contraire. Le
« travail sur autrui » a pour particularité d’être relationnel : effectué par un individu rémunéré ou
bénévole vers un autre, « usager ». Il n'est pas forcément synonyme d'attachement affectif.
Les pratiques de chacun sont inscrites dans un cheminement. L’important est pour les acteurs du
chantier, d’être à l’aise avec ses pratiques et de poser clairement les règles. Verbaliser le cadre est
ainsi une manière d’expliciter les limites que l’intervenant choisit de poser : dire d’où il parle, de
quelle posture, pourquoi il arrête s’il arrête. Les limites posées, cela permet d’être plus à l’aise pour
écouter sans qu’il y ait confusion des rôles. Cela permet d'aller au bout de son engagement et
permet aux parents de ressentir de la justesse, de la fiabilité. En résumé « faire comme on peut mais
sincèrement et explicitement ». Cette verbalisation nécessite de réfléchir à ses pratiques mais aussi
de rappeler aux parents le cadre dans lequel ils se trouvent s’ils veulent jouer d’une sorte de
proximité (et d'une demande de privilège ou de traitement de faveur).
Par conséquent, même si le groupe observe comment l’engagement peut faire fonctionner les
relations avec les familles, il ne discrédite pas pour autant la distance. Les intervenants,
professionnels ou bénévoles, ne sont pas obligés de faire plus pour faire bien. Un intervenant qui
compte ses heures parce qu’il a aussi une vie privée après son activité professionnelle ou associative
peut aussi être un bon intervenant selon la qualité du temps qu’il peut accorder. On peut aussi
transformer sa manière de s’engager au fil de sa carrière. On peut également s'engager
différemment selon les personnes, les familles : si l'on pense que c'est l'équité plus que l'égalité qui
compte alors ça peut avoir du sens de consacrer des heures pour la prise en charge de l'orientation
d'un seul jeune en fin de 3ème, quand les autres élèves, qui en ont moins besoin, seront peu
accompagnés.40

Des pratiques engagées donc. Mais qui ne signifie pas pour autant la « confusion des
sentiments », selon le titre de Stephan Zweig41. Ni l'absence de limites. Cela impose que les
questions soient posées collectivement, pour ne pas reste seul averc ses propres pratiques
professionnelles. Réfléchir ensemble à ses pratiques pour pouvoir prendre du recul sur ses propres
postures et leurs conséquences. Partager son expérience avec ses collègues, profiter de la leur.
Pouvoir surtout mettre en question les manières d'être et de faire et réfléchir au sens qu'elles ont, à
leurs conséquences (à quoi et à qui servent-elles ? ). Voilà le cœur de ce qui permet de poser la
bonne distance et de défendre des relations engagées, sans qu'elles soient engluantes, enfermantes.
Et à ce titre, tous les professionnels "aidants" ont un autre point commun aussi important que leur
capacité à se remettre en cause et que leur engagement : ils discutent avec leurs collègues,
échangent, ne sont pas fermés sur des positions a priori.
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La question de l'engagement impose surtout de mettre en question l'institution elle-même :
certaines pratiques font partie a priori du travail professionnel, pourquoi sont-elles alors perçues
comme du sur-investissement ? Quand Karine investit avec sérieux son rôle de professeur
principale de troisième et accompagne l'orientation de ses élèves, elle ne fait que ce que l'institution
lui demande... sans lui en donner les moyens. Sans emploi du temps aménagé pour remplir
correctement ses fonctions de professeur principale, sans espace approprié pour recevoir les
familles, cet investissement risque de s’épuiser et n’est pas investi par tous les collègues. Il est
renvoyé à de l'affectif alors qu'il pose une question politique, celle des inégalités sociales à l'école :
l'orientation en fin de 3ème divise et en faire un objet du temps libre et de l'investissement militant
des profs principaux, c’est lui donner bien peu d’importance. Leur donner du temps, des lieux et des
informations, c’est au moins considérer la question comme faisant partie du centre des
préoccupations.
Le chantier veut ainsi « sortir du militantisme », ce qui ne veut pas dire arrêter les pratiques un
peu en marge mais en faire de nouvelles normes possibles dans les pratiques professionnelles. Se
conforter dans la marginalité d’une pratique, même en lui reconnaissant des qualités, c’est quelque
part apprécier quelque chose d’un peu différent, voire d’exotique, qui change de ce qu’on a
l’habitude de voir sans avoir à repenser ses propres pratiques. Assumer ces mêmes pratiques comme
n’étant pas uniques mais généralisables, et en défendre les vertus, c’est les faire passer au centre,
avec d’autres formes de pratiques certes, mais au même niveau.

Pour généraliser ces formes de relation (confiance, compréhension, engagement) et des pratiques
qui fonctionnent (posture d'humilité, de modestie – capacité à douter ; posture respectueuse des
différences et réellement compréhensive – capacité à se décentrer de son point de vue ; posture de
reconnaissance de l'autre comme acteur), pour qu'elles deviennent des « routines » professionnelles,
il faut donc des lieux, du temps, des formations et de la reconnaissance, donc un réel soutien
institutionnel.
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3.2. UNE QUESTION DE MOYENS – SOUTIEN POLITIQUE ET
INSTITUTIONNEL, RESSOURCES MISES À LA DISPOSITION
DES PROFESSIONNELS ET DES PARENTS
Les intervenants affirment volontiers qu’ils ont besoin d’outils, des méthodes, de savoir-faire, de
petits « trucs » qui permettent de travailler et de trouver des réponses avec les familles, et pas que
de savoir-être liés à leur « personnalité ». Nous espérons en avoir donner quelques uns dans la partie
précédente.
Mais ils disent aussi qu'ils ont besoin de moyens, c'est-à-dire de conditions particulières dans
l'exercice de leur métier (du temps, des équipes, de la formation) et de reconnaissance (capacités à
travailler avec les familles évaluées dans les recrutements ou les promotions et dans le financement
de leurs projets).

3.2.1. DES CONDITIONS PRATIQUES ET ORGANISATIONNELLES

Les convictions du chantier – la volonté d’associer les parents voire les enfants à l’action
éducative locale – correspondent à des choix de société donc à des choix politiques. Le chantier luimême est porté politiquement par des municipalités, ce qui au moment des élections municipales a
rendu les choses particulièrement fragiles. Dans certaines villes, les actions entreprises ont pu
s'arrêter du jour au lendemain, faute de professionnels en mesure de continuer à tenir le fil.
Le portage politique qui vaut reconnaissance et mobilisation de moyens est incontournable.
Le présent rapport n'a pu être écrit que parce que la communauté urbaine de Brest a rémunéré une
sociologue de l’Université, lui a donné du temps – c'est-à-dire un revenu (un mi temps d'ingénieur
d'étude sur vingt mois) pour le faire. Au-delà de cet exemple précis, il faut parfois de nouveaux
postes, de nouveaux moyens – des enseignants détachés sur une fonction de liens aux familles, des
animateurs-médiateurs pour promouvoir la vie sociale dans un quartier et dont l'enjeu est moins
d'organiser des animations ou des services que de promouvoir l'implication de parents bénévoles.
Pour les professionnels déjà rémunérés, parce qu'en poste, il a fallu qu'ils puissent affecter une
partie de leur temps de travail à ce projet ; c'est le cas pour l'autre sociologue participant au chantier,
comme pour les professionnels qui, sur Brest, ont réussi, au sein de la Caisse d'Allocations
Familiales, du Conseil Général, de l'Education Nationale, de Brest Metropole Océane..., à ce que
l'animation du chantier fasse partie de leur fiche de postes. A ce titre, collectivités territoriales,
institutions nationales représentées localement et associations ont ainsi offert à leurs professionnels
un temps de travail sur ces questions qui témoignent de leur engagement. Mais cet investissement
sur du temps long peut parfois être mis en cause dans des conjonctures moins favorables (par
exemple quand les financeurs réduisent l’aide apportée) ou quand l’équilibre entre dépenses et
profits est mal assuré (ou qu’il est difficile au même moment de mesurer les profits futurs des
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investissements présents). Les associations brestoises engagées, CAP CSF devenu Horizon, MPT
du Valy-Hir, Maison des parents s'interrogent : « est-ce qu'on est en capacité de continuer ce type de
projet vu ce que ça nous coûte ?" Les heures de mise à disposition sur ce projet-là, sont des heures
où les salariés ne sont pas avec du public, n'assurent pas des temps d’accueil des familles. Or les
associations restent massivement financées par les institutions et les collectivités locales sur la base
de leurs activités, pas pour ce travail de maillage dans le long terme et d'invention d'autres manières
de faire.

Le portage politique signifie également que les parents et leurs besoins matériels seront pris
réellement en compte, y compris dans la dimension pragmatique et organisationnelle. Bénévoles,
les parents ne sont pas rémunérés pour leur investissement. Mais les frais engagés par cette
participation doivent être a minima couverts : les frais de déplacement (d'hébergement, de
restauration) notamment pour la participation aux séminaires nationaux ; les modes de garde des
jeunes enfants lors de ces temps d’accueil afférents, notamment quand les temps de rencontre
prennent place sur des temps scolaires, et tous les enfants quand les rencontres ont lieu hors temps
scolaire. Nelly, mère de la Maison des Parents témoigne : « Quelque chose a évolué depuis le début
du projet. A force de rabâcher… parce que la participation des parents, c’est bien, mais quand on a
des petits bouts qui ne vont pas à l’école, eh bien, qu’est-ce qu’on en fait ? Et ça, depuis le début
des projets, ça a été pris en compte ». Et Stéphanie, accueillante de la Maison de renchérir :
« Mettre en place des conditions qui vont vraiment permettre la participation… c'est envisager
peut-être la garde des enfants… ou supporter la présence des enfants. »

Les professionnels travaillant en associant les familles, comme les parents, ont en effet besoin
essentiellement de temps. Temps pour développer les rencontres individuelles avec les parents et
temps pour développer et promouvoir des dynamiques collectives d'association. Temps pour le
travail avec les personnes (front office) et temps pour le travail avec les partenaires (back office). Ce
qui signifie au final de l'argent ou une allocation différente des moyens.

Du temps pour des rencontres individuelles de qualité qui associent les parents
Pour garantir dans la posture des professionnels une ouverture à la relation, une capacité à nouer
des relations de confiance, humaines, respectueuses, on ne peut pas s'en tenir à des qualités
personnelles, renvoyer ça à la seule personnalité des intervenants. Le cadre, construit par
l'institution, pensé par l'équipe doit le permettre. Certains éléments ne coûtent rien : ne pas utiliser
de jargon, proposer des lieux autorisant la convivialité, la symétrie, l'échange.
Mais proposer, tant dans la fréquence que dans la durée, de vraies rencontres nécessite du temps
(et donc de l'argent) : si on enchaîne des rendez-vous toutes les 5 minutes, comme dans le cas des
rencontres parents / profs au collège, que peut-on espérer de ce temps d'échange ? Ne serait-il pas
judicieux par exemple de demander aux parents de ne rencontrer que un ou deux enseignants de la
classe pour bénéficier de durée plus longue et plus propice à l'échange ? Ou autre proposition :
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demander aux enseignants (en le faisant rentrer dans leur fiche de poste) de rencontrer 2 parents par
semaine (1 heure/ semaine consacrée à la rencontre avec les parents) ?
Les temps individuels de rencontres entre parents et professionnels de l'éducation autour d'un
enfant singulier sont incontournables. L'information peut se donner à un public de parents mais une
relation purement collective ne permet pas de trouver des pistes concrètes d'action. Pour que ces
temps individuels soient de qualité, il faut probablement sortir du fait que chaque professionnel voit
trop (et donc souvent mal) de parents. Quel sens a l'accompagnement quand un professionnel doit
faire de l'abattage et multiplier les suivis ? Comme à l'inverse sortir du fait que les parents voient
trop de professionnels. C'est ce que montre la situation d'Aurélie, prise en charge par un réseau de
plus de 10 professionnels différents (TISF, réseau périnatalité, Baobab, psychiatre, infirmière de
puéricultrice, éducatrice, assistante sociale, de l'hôpital, personnel de la justice...). Les dispositifs et
les suivis s'empilent dont seuls quelques-uns sont directement une aide concrète à sa vie
quotidienne comme mère. Une partie des rencontres sont de fait plus des temps de vérification, de
contrôle, de diagnostics, de réaffirmation des normes, de propositions parfois d'autres prises en
charge, alourdissant considérablement le travail des professionnels et sans effet sur l'amélioration de
la situation.

Du temps pour les collectifs où sont associés des parents
Les participations des parents et les mobilisations des professionnels pour créer ou faire vivre les
espaces collectifs de rencontre (de la réunion parent / prof à la participation au Projet éducatif
Local, du séminaire du chantier à un collectif de quartier...) ne vont pas du soi : des acteurs du PEL
organisent une journée de formation ou une soirée débat sur le sommeil des enfants, et ils sont tout
déçus que les parents ne s'en saisissent pas ; des enseignants organisent une réunion parent / prof de
rentrée et ils sont déçus de ne pas voir « les bons parents », c'est-à-dire ceux dont les enfants ne vont
pas bien et qu'on aimerait rencontrer ; le REAPP invite parents et professionnels de l’Éducation
Nationale à passer un samedi à réfléchir aux relations parents / collège et se désole que les
professeurs ne répondent pas plus présents à l'appel. Là aussi la multiplication des initiatives peut
épuiser les bonnes volontés.
La participation des parents comme des professionnels nécessite un engagement en temps, en
argent, en énergie pour que ce ne soit pas seulement ceux qui se sentent a priori concernés qui y
participent. Dans le chantier brestois, c'est l’articulation de deux échelles professionnelles qui
correspondent à deux territoires d’intervention qui a permis d’allier le travail de proximité sur un
quartier au travail institutionnel sur la ville, voire au-delà. D’un côté des professionnels inscrits dans
un travail de définition institutionnelle ; de l’autre, des professionnels dans un travail quotidien
d’élaboration avec des parents, des bénévoles, des usagers, en mesure d'assurer des fonctions de
relais.
Les professionnels des structures de quartier occupent ainsi un rôle d’interface entre les parents
et les représentants d’institutions. Rares sont les parents qui vont directement, sans intermédiaire,
s'autoriser à venir à une soirée débat sur le sommeil ou à une journée de réflexion sur le Projet
Educatif Local. Ce sont les professionnels de proximité, dans les structures de quartier, les classes,
qui repèrent les parents potentiellement intéressés, qui assurent de fait les « recrutements », sur des
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formes à la fois très ouvertes (on invite tout le monde sans préjuger a priori de qui viendra comme
le rappelle le Baobab), mais avec des invitations également plus ciblées auprès des personnes
repérées comme potentiellement motivées, intéressées. Ces professionnels passent ainsi du temps et
de l'énergie à lever les réticences, à permettre que les parents s'autorisent. Ainsi, selon l'expression
utilisée par le groupe projet –« un café, un sucre » (signifiant ainsi la convivialité et la proposition
d'un temps partagé)– ne suffit pas à faire venir les parents. Il y faut des invitations plus
personnalisées, émanant de professionnels qui maillent le territoire et assurent ces fonctions de
relais et d'interfaces, en repérant, reconnaissant, et autorisant les parents à prendre leur place. Et le
nombre comme le milieu social des parents qui seront présents dans les différentes actions, dépend
alors étroitement de ce travail de mobilisation effectué par le réseau associatif, les relais
professionnels de proximité assurant ce qui a longtemps été le travail des militants de l'éducation
populaire. Parfois, c'est encore ces militants de l'éducation populaire qui bénévolement font ce
travail : ATD quart-monde, des parents qui ont fait un bout de chemin..., et pour qu'une dynamique
positive s'enclenche, ce maillage fin, ce relais par les intervenants de proximité, les "corps
intermédiaires" – militants, bénévoles, professionnels – reste incontournable.

L'alternance des accompagnements individuels et collectifs
Pour certains parents, il faut ainsi un long cheminement individuel avant de pouvoir entrer dans
des collectifs et oser y prendre la parole. Être reconnu comme une personne singulière, être mis en
confiance. Pour d’autres c’est au contraire le collectif, un groupe d’entre-soi, suffisamment
protecteur, et la prise de confiance dans ce collectif protecteur qui permet de démarrer de
l’accompagnement individualisé.
Les professionnels doivent donc pouvoir développer ces deux temps et ces deux formes
d'association, si ce n'est à égalité au moins avec un égal soin.
Ginette, assistante sociale, témoigne de cette grande chance qu'elle a de pouvoir passer de l'une à
l'autre forme d'intervention ; d'un collectif de quartier mobilisé sur les questions d’insertion vers
l’emploi à sa permanence de CDAS. Parce qu'elle est dans un accompagnement de proximité, elle
peut mixer action collective et accompagnement individuel, avoir la chance de mieux reconnaître
les capacités et ressources des personnes qu'elle rencontre parce qu'elle les fréquente dans des
espaces différents. Mais Ginette s'inquiète : les services sociaux et les élus politiques disent de plus
en plus qu'ils veulent valoriser des personnes, en appellent à la reconnaissance de leur compétence,
souhaitent qu'ils soient davantage associés. Mais quand, dans le même temps, dans un souci
d'économie, on désectorise le service social, qu’au lieu d’intervenir dans un quartier précis,
l'assistante sociale doit rencontrer les personnes d'un large secteur géographique, il devient difficile
pour elle de rencontrer des partenaires parfaitement ciblés et de pouvoir travailler dans des
collectifs, d'alterner ces deux temps d'accompagnement.
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Du temps pour le partenariat
Tout seul, on peut « porter en soi les changements qu’on veut voir opérer dans le monde » pour
citer Ghandi mais pour que ces changements deviennent collectifs, ils ont besoin du support… de
ces collectifs.
A Brest, les structures et les associations sont nombreuses et il est parfois difficile de savoir qui
fait quoi et d’imaginer la manière de travailler ensemble.
Les enseignantes rencontrées disent toutes combien elles manquent de temps pour connaître les
structures qui les entourent. Quand elles sont présentes depuis longtemps sur un territoire, elles
arrivent mieux à connaître les partenaires, à savoir avec qui travailler, vers qui il est possible
d’orienter les parents, les pratiques de chacun, le cadre des interventions.
Or l'école a un rôle tout à fait particulier dans cet aiguillage des "parents", en fonction de leurs
attentes, de leurs questions. C’est l’endroit où presque toutes les familles passent. C’est donc elle
qui est la mieux placée pour jouer la « boussole » et orienter les parents. Elle devient le lieu
ressource pour avoir les informations dont les parents ont besoin concernant les enfants, pour avoir
d’autres regards sur les enfants ; à condition que des temps de rencontres et d'échanges soient
organisés et que l'école soit en lien avec son environnement : Mounia, Guy, Sonia, Abdel et Mehida
ont trouvé par l'école ou le collège les ressources qu'ils ont pu ensuite mobiliser.
Parfois, l’école ne suffit pas. Les structures de quartier, centre socio-culturel, MPT, le Baobab
ont aussi ce rôle d'aiguillage : Alexandra, Gilles ont trouvé les ressources qu'ils cherchaient par ces
lieux.
Dans les deux cas, que ce soit l’école ou les structures de quartier, les parents trouvent une
« boussole » pour la course d’orientation que sont les démarches administratives et la recherche
d’aide pour son enfant. Parce qu'il est difficile de se repérer dans une ville de la taille de Brest avec
des institutions dont les noms – souvent des sigles – ne sont pas toujours lisibles, du fait de la
multiplicité des professionnels.
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Toutefois, le groupe du chantier a une conception exigente du partenariat : s’il conduit à se
« débarrasser » du problème en le renvoyant ailleurs, le partenariat n'est pas toujours la panacée.
Car derrière cette revendication d'avoir du « temps pour le partenariat », il y a un risque de
« perdre » les familles dans des dédales d'interventions toutes plus pointues les unes que les autres
qui éclatent le problème sans le résoudre.
A la lecture du récit de Guy ou d'Aurélie le groupe s'interroge : est-il judicieux de proposer à
Ethan une prise en charge de ses difficultés de lecture par un orthophoniste, un étudiant de l'AFEV,
une psychologue, un ophtalmologue, l'accompagnement éducatif à l'école, au patronage laïque du
quartier ?
Nathalie, l'orthophoniste libérale qui a pris en charge Nawel, s'interroge aussi. Les médecins
scolaires, beaucoup moins nombreux, n’organisent plus le filtrage et la quasi disparition des
RASED a enlevé d'autres prises en charge dans l'école. L’orthophonie – libérale – devient un réflexe
un peu trop automatique (jusqu'à la moitié d'une classe parfois!) qui empêche de se questionner à
l’intérieur de l’école, savoir ce qui se passe.
Ainsi, plus que du partenariat entre professionnels qui travailleraient entre eux, par dessus la tête
des parents, ce qu'attendent les parents c'est d'avoir un espace où se poser et être accueilli : la
multiplication des prises en charge apparaît parfois comme un moyen de se défausser et de ne pas
prendre ses responsabilités. L'offre institutionnelle est parfois pléthorique, sans que personne ne
prenne au fond vraiment au sérieux le problème comme son problème. Les travaux de sociologie de
l'éducation ont montré par exemple qu'un professeur qui avait les mêmes élèves plusieurs années
d'affilée les faisaient plus progresser.... Ils ne peuvent pas de défausser sur les collègues d'avant qui
n'auraient pas fait leur boulot ou se dire que ceux d'après rectifieront le tir ; les progrès scolaires de
leurs élèves leur incombent à eux-seuls.42

Le temps pour le partenariat pourrait ainsi avoir le mérite de permettre aux professionnels de
prendre conscience des différentes démarches des parents, des discours parfois contradictoires
auxquels ils peuvent être confrontés, du temps que cela leur demande, et les amener à repenser leurs
pratiques en se coordonnant davantage et sans empiler les prises en charge.

3.2.2. DES ÉQUIPES, DES COLLECTIFS, DE L'ÉDUCATION POPULAIRE POUR
TOUS – PARENTS ET PROFESSIONNELS
Des équipes
Tous les professionnels rencontrés disent combien l'équipe, les collègues sont des ressources
importantes. Identifiés comme aide par les parents, ces professionnels disposent tous, par delà leurs
différences de personnalité, de projets, de métiers, de professionnalité, d'espace d'échanges, parfois
formalisés sous forme de réunion d'équipe hebdomadaire, parfois seulement informels. Mais quand
ce n'est pas formalisé ou peu (une réunion de loin en loin), notamment dans l’Éducation Nationale,
les professionnels s'investissent dans les relations avec leurs collègues. Ils restent manger le midi
42

Jean-Pierre Terrail, De l'inégalité scolaire, op. cit.
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ensemble ; ils trouvent de nombreuses occasions dans les salles de profs, autour de la machine à
café, dans les rencontres avec les directeurs d'école/ principaux de collège pour échanger : échanger
très concrètement des situations qu'ils rencontrent, des enfants, des familles avec / pour qui ils
travaillent ; trouver des solutions en étant innovants. Ils n'ont pas peur de mettre en avant leurs
difficultés face à leurs collègues et se sentent soutenus, si ce n'est toujours compris.
Si Karine a accepté de devenir prof principale d'une classe de troisième, d'investir ce lourd
accompagnement vers l'orientation des élèves qui demande tant de temps et d'énergie, c'est qu'elle
savait aussi pouvoir compter sur ses collègues et sa hiérarchie. En salle des profs se discutent des
« trucs » très pratiques : des informations sur les bons sites internet ressources en matière
d'orientation, l'existence de telle ou telle filière de formation. Elle a aussi pu compter sur un chef
d'établissement qui va chercher l'information et répond à la question précise quand on le lui
demande.
Patricia, enseignante de CM2, met aussi en avant lors de l'entretien, ce qui l'aide dans la relation
aux familles : être entourée de collègues qui peuvent avoir un regard différent d'elle sur l'enfant, sur
la situation. Ce regard évite le découragement, évite aussi de trop noircir le tableau et permet de
relativiser quand il le faut. Ou d’obtenir de l’aide. Parfois, connaître l’expérience des collègues
permet de dire au parent : « avec moi ça se passe pas très bien, mais par contre avec mon collègue
en petit groupe, il m'a dit que c'était bien ». Ça permet aussi de trouver des solutions concrètes.
Patricia se souvient d’un enfant arrivé en CM2 avec de grosses difficultés de lecture. Sa collègue de
CE1 lui dit « si tu veux, moi, je peux le prendre dans ma classe une heure par jour». Jamais Patricia
n’aurait eu l’idée. Elles décident de tenter le coup, pas complètement sûres que ça va marcher. Et
puis si, finalement, les progrès sont au rendez-vous.
Ginette considère ses collègues comme ressources pour elle, tout comme elle pense pouvoir être
ressource pour ses collègues. Quand elle cale sur un problème, sans trouver d'idées pour en sortir,
elle traverse le couloir, l’occasion d’en discuter, de déplacer son regard, de trouver des conseils
techniques. Elle cherche un soutien auprès d’une autre collègue : « j’ai un problème, es-tu
disponible pour en parler ? ». Elle mobilise autant les conseillères enfance sur la prévention, les
conseillères insertions sur les questions d'emploi que les conseillères en économie sociale et
familiale sur les questions de budget. Elle vide aussi son sac avec l'équipe parfois quand ça s'est mal
passé, partage ses enthousiasmes, demande à un collègue de la soutenir, l’encourager quand elle
sent qu'elle n'y arrive pas.
Nathalie, lors des pauses café ou midi avec sa collègue orthophoniste, débriefe d'une manière
informelle les rendez-vous passés ou ceux à venir, dit ses difficultés, le sentiment de découragement
quand un de ses patients ne progresse pas. Sa collègue écoute, rassure, suggère, propose, lui parle
d'outils qu'elle a déjà mobilisé dans ce cas, l'aide à repartir et à expérimenter.

La caractéristique de tous ces professionnels ressources pour les familles, c'est qu'ils n'hésitent
pas à faire état à leurs collègues de leurs difficultés, ils parlent de leur travail, avec ses plaisirs et ses
doutes, ses succès et ses échecs, autre manière de dire qu'ils sont investis et engagés. Pas de retenue
à dire, à échanger. Ils sont dans des équipes où ils ne se sentent pas mal. Ce qui leur permet de
bénéficier des expériences, idées, suggestions de leurs collègues et de leur hiérarchie et de les
alimenter. Les échanges d'expériences des uns et des autres sont permanents, dans des temps
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formels comme dans des temps informels, leur permettant de rebondir, de fonctionner par essai/
erreur, jusqu'à trouver ce qui fonctionne : ils ne se vivent pas comme des professionnels parfaits qui
auraient toutes les réponses. Même à 50 ans, alors qu'ils pourraient plutôt se définir comme senior
expérimenté, ils restent dans cette dynamique d'échanges et de curiosité, parsemant leurs discours
d'exemples concrets récents, de questionnements que ces situations ont suscités. Ils se reconnaissent
le droit à l'erreur, mais pas le droit à la passivité et au « je m'en fichisme » quand ça ne va pas.
Il y a là manifestement une condition sine qua non à la routinisation des bonnes pratiques :
systématiser les échanges de pratique dans les équipes pour donner aux professionnels l'envie de
s'exposer entre eux, sur les situations très concrètes rencontrées, pour permettre une dynamique de
progrès. Là aussi, il ne faut ni jugement, ni peur de sanction, qui bloquerait l'exposition de soi :
c'est-à-dire aussi pas de compétition, mais de la collaboration et de la coopération. Ne pas être isolé,
pouvoir s'appuyer sur les ressources de l'équipe / des équipes (passer le relai, bénéficier des
échanges d'expériences, relativiser, mettre des limites plus ajustées, interroger ses pratiques), s'y
sentir reconnu est nécessaire pour continuer de se former dans sa profession, et construire des
réponses collectivement.
Ces échanges de pratiques, de tuyaux ne sont pour l'instant pas organisés dans tous les secteurs,
et dépendent donc des affinités de chacun, des individus, de leur capacité et de leur volonté à
traverser le couloir pour aller rencontrer les collègues, d’aller prendre un café avec, de manger avec
eux en se saisissant des moments informels. Formaliser ce qui est jusque maintenant informel peutil permettre de généraliser à l’ensemble des intervenants et de systématiser – dans le temps par des
rencontres régulières – cet échange de pratiques, ce croisement des regards sur une situation, un
enfant, une famille ?
Le groupe des professionnels du chantier le pense et appelle à développer des temps d'échanges
sur le sens du travail au sein d’espaces formels – réunions d'équipe, groupes d'analyse de pratique,
réunion de synthèse. Cela permet d'accroître ce qu’il nomme la « professionnalité » (qu’il oppose à
l’intuition), de travailler à partir de ce qui a été prouvé, validé comme opératoire, qui fonctionne.
L’intuition apparaît comme plus approximative, sans fondement alors qu’elle est sans doute issue
d’un savoir d’expérience non verbalisé, qui nécessite d’être explicité et rendu généralisable.
Dans le même temps, travailler seulement sur ce qui a été prouvé et validé empêche
l’expérimentation, le débat, le questionnement, le désaccord sur des pratiques qui ne conviennent
pas à tout le monde, parfois le conflit sur le but à poursuivre. Or l’expérimentation et le débat sont
ce qui fait la matière même du chantier. Dans une réunion d’équipe où on parle de comment être un
enseignant suffisamment professionnel, même si on parle de gérer un conflit avec un élève, on ne
débat pas sur la violence que le système scolaire et ses inégalités engendrent pour les élèves, ni sur
la manière dont on peut prendre en compte la parole des élèves ni comment on réduit les inégalités
entre les élèves.

De l'éducation populaire
Pour les parents aussi des collectifs de partage d'expérience sont importants. Et leur apportent
des ressources, leur permettent d'apprendre des autres, de relativiser, de trouver des pistes pour agir.
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Apprendre ne passe pas alors par des cours de parentalité, mais par des partages d'expériences, des
temps de rencontre. C'est ce que montre l'expérience de l'atelier lecture proposée par Marie-Louise,
infirmière puéricultrice de PMI. Elle a essayé un moment, dans le cadre de l'atelier lecture, de faire
venir une sage-femme pour parler de contraception, ça n'a pas marché. Mais les mères entre elles se
donnaient des conseils, Marie-Louise les entendaient répéter ceux qu'elle leur avait donnés en
consultation – appropriés, transmis à d'autres. Le Baobab fait le même constat : les parents entre
eux se donnent des conseils, échangent des trucs, se forment mutuellement.
Chirine qui élève seule ses trois filles, dans le « collectif parent d'ado » a aussi trouvé des
ressources dans les échanges avec d'autres parents sur les questions que posent les enfants à
l'adolescence : comment faire confiance à son ado ? Comment ne pas le marginaliser par rapport
aux autres jeunes quand on n'a pas les moyens financiers de répondre à ses attentes – portable,
vêtements... ? Pas de conseils directs, mais un moyen de relativiser ses difficultés, d'être plus
sereine, plus assurée dans son rôle de mère.
Ce qui semble le mieux fonctionner reste ainsi les échanges avec d’autres, des personnes
croisées, des professionnels, ce qui peut être formalisé dans le cadre de l’éducation populaire. Ces
collectifs peuvent être des groupes de pairs de parents, fonctionnant sur des principes de groupes
d'auto-support. Mais les collectifs peuvent également fonctionner même si les positions sont
dissymétriques, à condition que les échanges se situent à la même hauteur : pas comme un cours où
le savoir vient de la bouche du haut pour les oreilles d’en bas. Et où les oreilles d’en haut jugent ce
qui sort des bouches d’en bas en réduisant le savoir issu des expériences à un non-savoir.
Dans une association brestoise, qui promeut l’éducation respectueuse de tous, enfants et adultes,
la question de la non-violence dans l'éducation fait ainsi l'objet d'un temps de débat : débat dans
l'entre-soi de parents partageant un même souhait de trouver d'autres solutions éducatives que la
fessée, mais qui savent que ne pas vouloir ne suffit pas. Même si on n’a pas envie de taper son
enfant, parfois la fatigue, l’énervement, l’impossibilité de prendre une pause dans son boulot de
parent fait que contre toute volonté, la main part. La discussion ne réunit alors pas seulement des
parents qui ne donnent jamais de fessée à leurs enfants et qui s’applaudissent entre eux mais surtout
ceux qui en donnent et voudraient arrêter d’en donner : échange de tuyaux, de conseils, de petits
« trucs ». « Confie l’enfant à son père, va souffler, dis-lui que tu as besoin d’un temps pour toi et
que vous avez besoin de vous calmer tous les deux ». Alexandra, adhérente à cette association, ne
parvient pas à dire « non » par peur d’être violente et utilise des formules telles que « on peut
aussi » quand son fils refuse d'obtempérer à ses demandes. Une autre adhérente la bouscule avec
humour : « oui, enfin des fois, il n’y a pas le choix ! Tu n’as pas envie de prendre l’escalier ?, ce
n’est pas « oui, mon petit chéri, tu peux aussi sauter par la fenêtre ». Non, tu prends l’escalier, c’est
tout, même si tu n’en as pas envie. » Une autre mère explique que quand sa fille n’a pas envie de
mettre son manteau, elle lui propose de mettre un autre manteau d’une autre couleur, trouve des
parades pour éviter la confrontation, ruse. « Pas idiot, répond une autre femme, mais quand on n’a
pas les moyens d’avoir plusieurs manteaux, même quand l'enfant n’a pas envie, il doit mettre son
manteau, et ce n’est pas de la violence. » La parole circule, l'intelligence collective progresse, les
parents s'entre-aident et prennent du recul par rapport à leurs pratiques.
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3.2.3. DE LA FORMATION, DES FORMATIONS ENSEMBLE, DES CO-FORMATIONS

La formation initiale est souvent loin et pas toujours opérationnelle pour savoir comment
travailler avec les parents : les infirmières, les travailleurs sociaux, les psychologues ont eu des
outils dans leur formation initiale qu'ils peuvent remobiliser. Mais pour les enseignants, quasiment
rien n'est mobilisable, pas même toujours pour construire la relation avec les adolescents ou les
enfants, alors que dire de la relation avec les parents ! Karine, enseignante de français en collège,
explique qu’elle a le sentiment de n’avoir pas été du tout formée aux questions pédagogiques. Elle a
eu son CAPES (Certificat d’Aptitude au Professorat de l’Enseignement du Second degré) en 1995
mais lorsqu’elle reçoit des stagiaires, elle n’a pas le sentiment que les choses ont fondamentalement
changé. Son CAPES a servi à vérifier qu’elle avait de bonnes connaissances, de bonnes capacités à
faire une dissertation. Elle a appris des choses en latin, en ancien français, des choses qui l’ont
intéressée même si ça ne lui sert pas toujours. Elle a aimé sa formation à l’Université, qui lui a
donné un bon niveau, une maîtrise indispensable de sa discipline, mais elle n’a pas été formée à la
relation aux élèves et aux familles. A part un stage pour savoir comment gérer un conflit avec un
élève, elle ne se souvient de rien qui ait pu lui servir dans la mise en œuvre concrète de la relation.
Son BAFA et ses expériences d'animatrice de groupes d'ados ont été, dans l'entrée dans le métier,
bien plus utiles. Cette expérience n'est pas isolée.
Les professionnels que nous avons rencontrés par ailleurs ne lisent pas ou peu de sciences
sociales qui pourraient les aider à actualiser leurs connaissances et leur positionnement par rapport
aux parents, en permettant de comprendre, de ne pas juger (sur la pauvreté, sur l'interculturalité, sur
les contraintes de vie des parents, sur le vécu de l'école selon les milieux, sur la manière dont le
travail ou l'absence de travail des parents construit des rapports spécifiques à l'éducation des
enfants...). Les savoirs théoriques semblent très peu mobilisés par chaque intervenant quel que soit
son domaine et son contexte d’intervention. Les savoirs théoriques et les savoirs pratiques ne se
croisent pas, ou trop peu. D'un côté des savoirs qui restent proches de la réalité vécue par les
individus, mais qui sont difficilement généralisables et transférables ; de l'autre des savoirs abstraits,
désincarnés, qui ne parlent plus à personne, trop en hauteur pour s'accrocher à la réalité vécue.
Les parents rencontrés lisent finalement beaucoup plus : des livres, des magazines, des sites
internet où des conférences sont enregistrées et diffusées. Bien entendu, les professionnels peuvent
devenir tour à tour des parents qui lisent des trucs de parents et vice-versa. Question de moment, de
sphère de vie. On lit pour savoir comment être parent, comment être heureux dans sa vie privée
mais pour la vie professionnelle, l’école était là pour ça. « Était » au passé. Et puis, les livres qui
pourraient intéresser les professionnels sont souvent écrits pour des lecteurs ayant fait au moins en
partie les mêmes études que l’auteur : pas de magazine écrit dans un langage partagé par tout le
monde pour parler de la relation entre professionnels et familles – ou alors seulement si cela
s’adresse uniquement aux familles en question et non aux professionnels qui les reçoivent. Pas de
choses agréables à lire ou à voir après une journée de travail. Ou alors, ce n’est pas pris au sérieux,
perçu seulement comme plaisant.
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Pour apprendre, il faut avoir prise, il ne faut pas tout savoir mais il ne faut pas non plus y être
complètement étranger : ni trop étrange, ni trop familier. Il faut aussi avoir le temps. Le temps de
voir, de lire, de réfléchir, de s’approprier. Le format de ce qui est proposé à lire, à voir ou à
entendre, sa longueur, son accessibilité compte donc. Son prix aussi. Des temps de formation aussi.
Car il faut des temps et des lieux pour continuer à se nourrir de ces savoirs. Sauf si la lecture ou le
film est vraiment agréable, quand on rentre chez soi, ce n’est pas pour travailler et réfléchir. La
question est alors sans doute celle de mettre en place des temps de « pause » officiels pour
justement réfléchir, faire le point sur ses savoirs, les valider, les actualiser, les compléter – le temps
étant très souvent le facteur qui manque. Du temps, mais aussi un lieu et une pédagogie pour rendre
accessibles les savoirs un peu trop théoriques et écrits avec un jargon qui n’est pas celui des
professionnels. Ou alors des savoirs déjà lisibles, déjà accessibles qui ne s’adressent pas
uniquement aux chercheurs en sciences sociales mais aussi au reste du monde.
Du côté de l’Université et des chercheurs académiques, un gros travail est à faire pour rendre les
sciences sociales accessibles, appropriables, pour accepter de le mettre en regard des savoirs
d'expérience, ce que nous avons expérimenté tout au long du chantier.43
Des initiatives existent pourtant. Celle de Pierre Rosanvallon et de « raconter la vie »44. Celle de
la « sociologie narrative » portée par Jean-François Laé, Annick Madec, Numa Murard. Il est
possible que les courtes « Histoires d’école »45 de Sophie Lamotte que l'on peut y lire permettent à
des enseignants de voir différemment leurs élèves, de penser différemment leur relation avec les
familles. Des récits de quatre pages maximum, qui se lisent bien, qui racontent des choses que plus
d’une personne qui travaille dans les écoles a pu connaître, sans avoir eu les moyens de réfléchir à
la réalité de l’élève dans sa globalité.

Pour promouvoir une vraie rencontre entre savoirs des sciences sociales et savoirs d'expériences,
cela nécessite la reconnaissance de ces différentes formes de savoir comme étant des savoirs valides
et opérationnels : de la reconnaissance par l’institution qui les organise et rend possible ces temps et
espaces de transmission mais aussi par ses membres pour accepter d’apprendre des autres, pour se
rendre compte que la « certification » et le « diplôme » n'épuisent pas la question des savoirs.
L'enjeu n’est pas de réunir des détenteurs d’un savoir exclusif mais plutôt de penser des échanges
où chacun accepte de croiser ses connaissances avec celles des autres et d’ouvrir des discussions,
des questionnements afin de construire un savoir collectif mêlant savoirs d’expériences diverses et
savoirs théoriques.

Pour promouvoir la formation, il faut donc à nouveau du temps et des conditions
organisationnelles favorables.
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Construire donc un savoir « vraisemblable » c'est-à-dire que les acteurs sociaux peuvent s'approprier et tenir pour
valide. Voir François Dubet, « Pourquoi ne croit-on pas les sociologues ? », Education et société, n°9, 2001, p 13-25.
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Site « Raconter la vie » www.raconterlavie.fr
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Site de l’Atelier de sociologie narrative, www.sociologienarrative.com
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Le chantier prône particulièrement les « co-formations », des temps de qualification commune
dans lesquels les professionnels acceptent avec les habitants, parents, jeunes de définir l’intérêt
commun ou le sens de l’action publique. Des expériences ont été mises en œuvre de manière
systématique sur d'autres sites, ont marché, ne demandent qu'à être diffusées.46
ATD quart monde a théorisé ces temps de co-formation comme des temps de relatif anonymat,
de relative extériorité, afin de permettre, loin du regard contrôlé des « professionnels » ou des
« parents » qu'on rencontre dans son quotidien, de dire sans risques, ses incompréhensions, ses
colères, ses affects. De fait, les séminaires nationaux ont permis de construire une certaine
libération. Roselyne de la MPT du Valy-Hir décrit ainsi ces temps de séminaires nationaux, marqués
par l'organisation par groupe de pairs et par le relatif anonymat : « Et puis, ce qui est intéressant
dans les séminaires, c’est qu’on peut parler de choses avec des gens qu'on ne connaît pas. Le fait,
je crois, que tu ne connais pas les gens avec qui on est, en national, on peut se libérer sur certaines
choses. C’est bien, en fin de compte, qu’on soit dispatché comme ça. Parce que Emilie, tu as ton
rôle avec tes gens. Nous, on a notre rôle avec d’autres personnes qui ont le même rôle que nous. On
est tous habitants de quartiers entre nous. Et, c’est là que des personnes nous sortent des choses des
fois. Et on se dit « je n’osais pas le dire et elle, elle le dit »".
Sur Brest, le chantier a multiplié les occasions de se former ensemble, voire des "co-formations",
levier particulièrement efficace pour engager des coopérations, pour créer davantage de symétrie
entre tous. Lors des séminaires, en local comme au national, les parents se sont alors trouvés dans
des situations où ils étaient porteurs de l'expérience de leur groupe (association) voire de leur ville,
répondant aux questions des visiteurs ou des autres participants aux séminaires, interchangeables
avec les professionnels habituellement seuls porteurs de cette parole collective et institutionnelle.
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4. LA PARTICIPATION AU CHANTIER À BREST : CE QUE
CELA A APPORTÉ...

Le chantier brestois a mis en lien des personnes et des groupes dont les pratiques précédent et
alimentent l'enjeu de l’association des parents pour la réussite des enfants.
Le chantier est donc irrigué par ces pratiques et ces groupes. Mais il participe également à
transformer ces personnes, ces groupes, ces pratiques, ces institutions. En regardant du côté des
parents, des professionnels et des dynamiques locales (partenariales et associatives), nous allons ici
lister ce que le chantier a apporté sur Brest, comment il a accéléré voire initié des transformations
déjà à l'oeuvre, pour les personnes participantes comme pour les quartiers, structures et institutions
dans lesquels elles sont engagées.

4.1. ...AUX PARENTS DE MILIEU POPULAIRE
Les parents du chantier disent tous avec force combien l'expérience du chantier a été source de
transformation. Lieu d'accès à des connaissances, moyen de changer ses représentations, il est
surtout un formidable catalyseur de reconnaissance. Et le fait qu'il y ait un aller-retour national/
local dans le chantier a été support de ces connaissances/ reconnaissances. C'est parce qu'on part,
qu'on est reconnu comme porteur d'une expérience associative (représentant de la MPT du Valy
Hir ; de la Maison des Parents ; du CAP CSF) voire d'une ville (représentant de Brest) qui vaut
d'être énoncée au niveau national, qu'il y a retour sur le quotidien dans la vie de quartier ou de la
ville. La dilatation du territoire dans lequel on existe est un réel processus d'émancipation, y
compris bien sûr hors du chantier et hors des institutions ayant soutenu au départ cette participation.
Ainsi les « absents » dont on ne lira pas les propos dans ce qui suit, les parents qui ont transité
par le chantier mais n'y sont plus, ceux qui ont à un moment participé activement mais ne sont plus
là pour le dire, signent tout autant des « échecs » que des « réussites ». "Echecs" parce que certains
parents n'ont pas réussi à trouver leur place dans le chantier. Mais "réussites" parce que des parents
ont pu prendre appui sur cette expérience pour trouver du travail, démarrer des formations,
s'engager dans d'autres projets, déménager etc.

4.1.1. DES SUPPORTS POUR SOI ET POUR LE GROUPE
Le chantier ne crée pas nécessairement des nouveautés de toutes pièces. Les parents qui y ont
participé sur Brest n'étaient pas des parents monopolisés par leurs seules difficultés personnelles ;
ils avaient déjà signifié d'une manière ou d'une autre leurs envies de collectif, étaient présents dans
des structures de proximité. Au Valy-Hir, les parents faisaient l'expérience des jardins partagés ou
participaient à des initiatives autour du fleurissement du quartier. Au CAP CSF, les parents étaient
présents dans le conseil d'administration de l'association, ou bénévoles des activités de soutien à la
scolarité. A la Maison des Parents, les parents qui ont participé au chantier étaient déjà dans des
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formes d'implication dans des activités ou en position de se saisir des offres. Mais, la participation
au chantier, associée à l'implication croissante dans les structures de proximité et à des prises de
responsabilité dans le quotidien des associations, a participé à donner aux parents des supports
variés, pour eux comme pour les groupes auxquels ils appartiennent, pour leur quotidien comme
pour les structures dans lesquelles ils agissent où ils s'autorisent à prendre plus souvent la parole.
Une mère de la Maison des Parents dit ainsi : « c’est vrai qu’au début, ça me faisait sortir de
chez moi, ça me permettait de faire autre chose, de pouvoir m’affirmer, d'apprendre des choses, et
d’avoir un autre rôle que maman. C’est très intéressant aussi que, en tant que parents, on soit
entendus. Quand on va au conseil d’orientation [structure propre à la maison des parents auquel
participent des parents délégués], les différents représentants nous écoutent bien, et ça fait avancer
petit à petit certaines choses. »
Le chantier apporte des savoir-faire et savoir-être, que les parents remobilisent dans leur
quotidien, dans l'habitude notamment prise de parler en public. Ainsi en est-il de cette habitude
prise en partie par la pratique de ces rencontres avec les professionnels « de discuter » avant de
« s'énerver », de temporiser, de rechercher le dialogue et la compréhension de l'autre : « Ca change
la façon de parler aux enfants, de parler aux gens. A la place de gueuler fort, on parle. Ça rentre
mieux qu’en gueulant. Parce que, si on gueule, tout le monde s’énerve, on n’avance à rien. Tandis
que si on parle tranquille, on résout les affaires » explique un père de la MPT du Valy-Hir. Et une
accueillante de la Maison des Parents parle d'une mère qui est passée par le chantier et a été sensible
à ces mêmes apprentissages : « Elle disait que ça lui avait appris à avoir plus confiance en elle… à
prendre la parole. Que ça avait eu des incidences très directes sur sa vie au quotidien, où il fallait
des fois qu’elle participe à des réunions et des rencontres, où il fallait prendre la parole dans des
situations compliquées… Et elle avait pu dire que, en participant à ce genre d’instances, ça l’avait
aidée à prendre le professionnel… pas forcément comme quelqu’un d’inaccessible ou, ce qu’on va
dire va être déplacé, ou mal pris, ou mal perçu… à plus s’autoriser du coup. »
Tous disent que s'ils ont pu apprendre, c'est grâce à la qualité des relations développées dans le
chantier : "On a trouvé notre place, il n'y a pas eu de différences de place, on n'a pas senti de
hiérarchie, de positions surplombantes : les professionnels se sont mis à notre hauteur, ont pris un
vocabulaire normal."
Le chantier apporte des connaissances, un meilleur repérage dans les institutions : les acronymes
se concrétisent, les rôles et les fonctions des personnes prennent sens au delà des noms propres, le
fonctionnement des institutions devient moins opaque. Mais également, au-delà de ces
compréhensions factuelles, l'expérience du chantier, des séminaires, particulièrement quand il est
suivi de temps d'échange avec les professionnels de proximité sert à revisiter des moments de son
histoire, à mieux en comprendre les enjeux, à mieux percevoir les raisons pour lesquelles des
conflits ont eu lieu ou n'ont pu se dénouer sans tension. Ainsi en est-il du rapport à l'école, comme
enfant et comme parent. Les entretiens dans les structures avec les parents et les professionnels ont
ainsi vu des parents raconter des épisodes plus ou moins récents d'incompréhension avec les
enseignants, et comprendre qu'il s'agissait de rencontres entre deux personnes aux logiques
différentes, ayant chacune sa cohérence et sa rationalité, mais inconciliables.
« Ça donne une vue d’ensemble de ce qui existe et de ce qui est mis en place. On ne se retrouve
plus en position d’usager, mais là, on a une vue d’ensemble, donc, on prend mieux en compte le
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travail qui est fait sur la ville, ou au point de vue national. On entre, en fait, dans un autre cadre, un
peu comme si vous êtes… On prend un paysage géographique, vous êtes au ras du sol, vous êtes
dans la Maison des Parents, vous voyez que là, vous montez un peu plus haut, ce qui fait que vous
avez une vue plus globale… et, ce qui est bien pour nous, en tant que parents, parce que ça nous
permet aussi d’élargir notre vue de ce qui existe, de renseigner les autres parents, et aussi, si on
veut, s’investir dans la Maison des Parents. On a quand même plus d’outils, pour être utiles. (...) Ca
permet de connaître les instances qui existent. Et aussi, de voir les professionnels travailler, de voir
à quoi ils sont confrontés eux-mêmes, par rapport à leur hiérarchie, les moyens mis en place, etc. »
explique une mère de la Maison des Parents.

Autre suport de taille, le chantier permet une relativisation des difficultés, permet de sortir de son
univers. Ce n'est pas le moindre des apports du chantier, que de permettre de dilater l'univers où
déployer son intelligence et son expertise. Sortir de son quartier a minima, mais surtout quitter
Brest, fonctionne comme un très grand pourvoyeur de ressources mentales, symboliques et
pratiques. En permettant de relativiser ses difficultés propres ou celles de son quartier, en s'inspirant
de ce qui se fait ailleurs, en entendant d'autres témoignages, le chantier permet d’accélérer ce
décentrement par rapport à soi-même, garantie d'une reconnaissance des différentes logiques
d'acteurs. Et permet aussi de découvrir qu'on est plusieurs à avoir les mêmes intérêts, les mêmes
difficultés, qu'il ne s'agit donc pas que d'histoires personnelles mais de questions collectives.
« Qu’est-ce que ça nous a apporté de faire les rencontres des gens, d’aller se promener à Paris ?
Ça nous sert à rencontrer d’autres personnes qu’on n’aurait jamais rencontrées autrement. On a
partagé des paroles entre nous… (…) Et, ça permettait aussi de voir qu’ailleurs, c’est pareil. On se
figure qu’on est tout seul, tout seul au Valy Hir, tout seul à Quéli et Dieu sait les soucis qu’il y a.
Mais il y avait des soucis qui étaient beaucoup plus importants dans des quartiers (…) ça permet de
relativiser aussi. Il ne faut pas toujours penser à nous (…) C’est pour ça qu’il faut aller voir
ailleurs et puis, écouter, écouter... ça va mal chez nous, mais il y a pire ailleurs » disent des parents
de la MPT du Valy Hir. Auxquels, comme en écho, une mère de la Maison des parents ajoute : "Ça
permet de voir ce que font les autres villes. J’ai récupéré de la pub et tout, et ça permet de voir ce
qui est mis en place au sein des villes, au sein des quartiers, etc. Ça donne des idées."
La participation au chantier rend ainsi plus systématique cette aptitude à se poser des questions
sur l’autre/ les autres, à sortir de l’isolement et d'un rapport très/trop autocentré à sa situation
propre. Ce dont rend compte cet échange à la MPT du Valy-Hir : « (professionnel) Je trouve que,
dans ce chantier,- vous allez me dire, mais moi, ce que je ressens en vous connaissant, c’est que ça
fait avancer. Avant, vous étiez sur ce que, vous, vous viviez, ce que vous, vous vouliez. Et ça a
permis de se poser des questions sur les autres. (habitant) Voilà. Exact. (professionnel) Avant, il y
avait une espèce de jugement. Avoir un enfant en difficulté dans la famille, ça regarde la famille,
mais on ne va certainement pas en parler. (…) Et maintenant c'est vrai qu'on le fait plus souvent,
juste discuter, aller voir les gens, sortir de son isolement."
Ainsi, les parents, par le chantier, commencent à agir avec les autres et pour le groupe, leur
voisinage, leur quartier, avec des personnes avec qui ils se reconnaissent les mêmes problèmes, les
mêmes intérêts, construisant une action éminemment politique, ce qu'en un autre temps on aurait
appelé de la "conscience de classe".
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4.1.2. ETRE RECONNU, SE SENTIR LÉGITIME
La participation au chantier donne de la légitimité pour dire et faire ce qui semble juste, dans sa
vie quotidienne, comme dans son quartier, son environnement proche, voire dans la ville : c'est ce
qu'entend le chantier sous le terme "pouvoirs d'agir"47, traduction du terme d'"empowerment"
(capacités à choisir, décider et agir).
Dans le quartier, cela signifie la reconnaissance par les autres habitants et parents, que l'on est un
repère. La participation au chantier conforte la place de médiateur, de parents repère que certains
avaient déjà, mais en la stabilisant et en la légitimant. Des rôles informels tenus jusque là sans
reconnaissance particulière, sont confortés.
Les témoignages sont nombreux qui viennent signifier combien ces parents impliqués dans le
chantier stabilisent leur position de référents pour les autres parents/ habitants. On développera juste
une anecdote, rapportée par une participante au projet de la MPT du Valy-Hir, particulièrement
significative, mais que les entretiens ont révélé sous des formes tout à fait comparables chez
quasiment tous les parents rencontrés lors des entretiens.
« Un autre exemple : cette semaine, une personne m’appelle par la fenêtre et me dit 'Roselyne, il
faut que tu viennes, il faut que tu viennes, mon fils a son permis!' J'étais fatiguée mais je me suis dit
'je vais prendre le café quand même pour arroser le permis'. Avant, j’aurais dit 'après tout, un
permis, c’est un permis'. Mais là, je voyais bien que ça faisait plaisir à la maman, alors j'y suis
allée. Et au lieu de rester 5 minutes, ça a duré une heure, son fils était là, donc on a parlé de
l’alcool, bien sûr, parce qu’il était en train de boire son dernier apéro, soi-disant, parce qu’il avait
son permis. C’est marrant parce que j’ai dit à cette personne : 'tu vas pouvoir emmener maman un
peu faire les courses parce que tu sais, maman, avec le caddie et tout, prendre le tram et tout, c’est
quand même…' mais il me fait 'dis donc, elle se démerde…' Je dis : 'pardon, mais écoute…',
quelque chose qui ne me regardait vraiment pas, je dis : 'écoute, elle lave ton linge ?' Je ne sais pas,
j’ai été dire ça et puis, tu avais Eugénie qui faisait un coup d’œil qui avait l’air de dire 'vas-y',
parce que ça venait de l’extérieur. Donc, il va dans la chambre, il revient avec son verre et tout, et
puis après, il me dit 'oui, Roselyne, tout compte fait, tu as raison. Je vais y réfléchir'. J’en suis
tombée des nues. Ça aurait été dans la rue, il m’aurait dit 'de quoi elle se mêle cette vieille ?' (…)
Alors, voilà l’histoire et jamais, avant, je ne me serais pas arrêtée pour ça et je me serai pas
permise de dire ça. »
La reconnaissance ne vient pas que des autres habitants du quartier, l'autorisation que l'on se
donne d'intervenir, d'agir par rapport à ce qu'on peuse être juste, vient aussi des institutions locales.
Le fait que les expériences associatives deviennent des « références », mises en avant tant au niveau
national qu'au niveau local est une grande source de fierté et de reconnaissance pour les parents
investis dans le chantier. Et la possibilité d'être identifié par les élus comme des partenaires sur la
ville compte. « Au Quartz, on a été reconnus comme partenaires, vraiment comme partenaires de ce
projet-là. A l’Auberge de jeunesse, là, c’était en face des élus. Et, chaque personne, chaque référent
du quartier avaient parlé. C’était pour faire comprendre aussi… enfin, il fallait faire voir à la ville
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aussi qu’on était en train de construire quelque chose. On a vu que, au moins, ce qu’on faisait, ça
interpellait les élus » énonce un père de la MPT du Valy-Hir.
Pour terminer sur cette confiance en soi que le chantier, et au delà du chantier, le fait d'être parent
associé pleinement aux institutions apporte, juste ces petites anecdotes, reprises dans des formes
proches d'un entretien à l'autre : « être salué comme « directeur adjoint » de la structure, « maire
adjoint » du quartier, être confondu avec un professionnel, suscite toujours des rires et des
dénégations, mais dit aussi combien est forte cette reconnaissance qui devient support formidable
pour agir. Des personnes qui habituellement sont moins entendues et moins écoutées le deviennent :
parce qu'ils participent à un chantier reconnu par les institutions ; mais aussi parce qu'ils se
socialisent auprès de ces institutions.
Se sentir légitime pour agir dans la relation aux autres habitants du quartier, aux parents
rencontrés avec qui on s'autorise davantage de rentrer en lien. Mais se sentir légitime aussi auprès
des institutions, dans la possibilité de négocier, d'interroger pour le collectif que l'on représente,
d'interpeller les élus sur les besoins d'une structure.
Se sentir légitime enfin dans sa propre vie, comme parent et comme citoyen. Ainsi des parents
passés par la maison des parents sont-ils devenus parents d'élèves délégués dans les conseils d'école,
les implications et les engagements parentaux trouvant à se réinvestir auprès d'autres institutions.
Peut être pour des raisons de pudeur, ces dimensions les plus intimes ont été peu abordées dans les
entretiens collectifs. Au détour d'une remarque d'un professionnel, plus souvent que du parent
d'ailleurs, on entend que des personnes « très cassées par la vie » ou qui ont eu de grandes
difficultés sociales et personnelles ont pu, à mesure qu'ils étaient investis de responsabilités dans les
collectifs associatifs, que les séminaires venaient accompagner et soutenir cette reconnaissance,
connaître des épanouissements, des inflexions de trajectoire. On ne sait alors rien de leurs
« aptitudes » de parents, mais très clairement de leurs existences d'adultes. On ne sait pas comment
cela a impacté dans l'espace privé, comme père et mère les relations aux enfants.
Le chantier sert dans la vie quotidienne pour soi. Un père dit : "je m'en suis servi du chantier
avec la principale du lycée. Il me prenait pour le roi des couillons. J'ai parlé du chantier et il s'est
décomposé : il avait été à la rencontre à Lyon, j'ai pu le lui rappeler. J'ai pu lui dire, vous l'aviez
entendu là-bas : chaque élève est un individu, une personne. C'est de la matière première pour
vous, pour votre fonction. Le prof fait cours avec 30 élèves. Mais il doit entretenir une relation avec
chaque personne. Qui accepterait de travailler sans relation ? A part l'ouvrier à la chaîne ?" Le
chantier donne donc des armes aux parents, des arguments, des moyens de rappeler aux
professionnels qu'ils sont à leur service, mais aussi d'interroger leurs manières de travailler. Ils
peuvent aujourd'hui davantage dire à un professionnel mettant en place une mesure éducative, que
son objectif est de "devenir inutile", de donner des outils aux parents pour leur permettre d'y arriver
seuls, sans le professionnel.
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4.2. ...AUX PROFESSIONNELS
Comment affirmer que le chantier fait bouger les choses ? Pour qui ? Pour quels professionnels ?
Si tous les professionnels participant au chantier sont convaincus que leur participation interroge
leur pratique et les met en mouvement, comment partager cette dynamique avec leurs collègues ?
Comment transmettre aux non-participants l’expérience du chantier ?
Plusieurs pistes ou actions mises en place ressortent des entretiens collectifs, certaines sont
difficilement objectivables parce qu’elles relèvent du sensible. La transmission n'est pas toujours
directement mesurable, car elle est rarement unilatérale : des innovations ou des actions ont été
portées par le chantier, mais ce qu'il promeut est aussi "dans l'air du temps", et les innovations
partent donc souvent de foyers "multiples". Des formations ou des changements adoptés en termes
de techniques d’animation, de représentations montrent comment le chantier rayonne au-delà de
ceux qui en font l’expérience directe.
4.2.1. DES CHANGEMENTS DE PRATIQUES POUR SOI, POUR SES COLLÈGUES
Pour tous les professionnels, c'est d'abord un changement de représentations qu'a permis le
chantier : rencontrer des parents dans un autre cadre, se rendre compte qu'on peut travailler
ensemble, dépasser des préjugés, se rendre compte que les parents sont parfois plus efficaces que
les professionnels pour réfléchir à une question et produire des propositions d'actions, mais que cela
ne remet nullement en cause la dissymétrie professionnel/ parents, le respect, la confiance, bien au
contraire.
Pour les professionnels des structures de proximité, accueillant et travaillant avec un public de
parents, s’expriment des changements dans les manières de faire comme le dit l'animatrice vie
sociale de la MPT du Valy-Hir : « […] à un moment, on faisait les réunions de fêtes de quartier, il y
avait le référent enfance/jeunesse, référent machin, référent truc, il y avait 6-7 professionnels et il y
avait des fois 5-6 habitants. Sauf que les habitants fermaient leur gueule parce que, nous, on était
en train de donner 15 idées parce que c’était notre boulot, qu'on avait réfléchi avant. Maintenant,
je vous vois seuls… […] je ne suis plus en position de proposer quoi que ce soit pour la fête de
quartier, je laisse la parole […]. Et, après, quand il y a un professionnel qui arrive à la réunion, les
choses sont déjà posées avec les habitants. […]Donc, en fait, le truc de pairs qu’on fait en
associant les parents, je le fais d’une façon différente. C'est-à-dire que je vais présenter des choses
en réunion d’équipe et après, je prends le temps pour que les parents réfléchissent dans leur coin et
arrivent eux aussi avec des propositions… ».
On pourrait multiplier les exemples, mais les techniques d'animation, permettant de se mettre
dans une situation de travail dans des groupes hétérogènes, facilitant l'expression, la prise de parole,
l'égalité se sont largement diffusées : groupes de pairs, présentation, travail par atelier, définition
précise des objectifs de la séance de travail, restitution au groupe sous des formes ambitieuses,
atelier d'écriture... Dans l'animation du Réseau d'Ecoute d'Accueil et d'Accompanement des Parents
(par la présence de l'animatrice de la CAF), à l'Université auprès des étudiants en formation pour les
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métiers de l'intervention sociale ou de l'éducation (par l'intermédiaire des sociologues enseignants
chercheurs), dans le Projet Educatif Local (par l'intermédiaire des animateurs PEL), partout les
techniques du chantier, l'attention également à faire de la place à tous les statuts et toutes les voix
ont été expérimentées.
A ce titre, si le chantier n'a pas crée de toutes pièces des changements de pratiques – la plupart
des professionnels qui s'y sont impliqués étaient déjà dans un souci de construire des associations
fortes avec les parents ou usagers de leur structure-, il a permis de soutenir ces évolutions.
Rassemblant des « convaincus » et/ou des personnes qui étaient déjà en cheminement professionnel,
il soutient ces évolutions, les étaye, et fonctionne comme un accélérateur d'un changement déjà
perceptible avant le début du chantier.
En rassemblant des professionnels partageant des convictions communes, il permet aux
professionnels impliqués de mieux assumer ce qu'ils font, de mesurer à la fois l'écart et la proximité
avec d'autres pratiques. Cela ouvre la possibilité de repenser collectivement ses pratiques et ses
relations avec les familles : en n'étant plus seuls, isolés ou marginaux dans leurs propres institutions,
et en rencontrant d'autres professionnels qui dans d'autres institutions portent ces valeurs (donner sa
place à tous, travailler avec les parents, ne pas se leurrer sur les places des uns et des autres,
reconnaitre les parents comme des acteurs à part entière...).
4.2.2. DES TEMPS DE FORMATION PRÉVUS OU MIS EN PLACE
Que ce soit les techniques d’animation du chantier ou sa thématique, les temps de formation
prévus ou mis en place par les professionnels du chantier local concourent à diffuser les contenus du
chantier.
« A travers des temps de formation autour de la communication au sein de l’institution, c’est
bien le travail autour du chantier, qui m’a permis d’interroger des inspecteurs par exemple. Et, du
coup, d’inscrire au niveau du réseau de la réussite scolaire, une formation obligatoire pour les
enseignants sur cette question-là, sur la question de la communication avec les parents » raconte la
représentante de l'Education Nationale.
Autre exemple, mais même mobilisation des techniques mais aussi des enjeux du chantier dans
l'organisation de la formation des professionnels et bénévoles travaillant sur l'aide aux devoirs à la
MPT du Valy-hir, raconté par l'animatrice vie sociale : « On va faire une formation pour l’aide aux
devoirs. Et on va utiliser le système co-formation, je vais inviter tous les professionnels qui bossent
dans l’aide aux devoirs, et tous les bénévoles, les inviter sur une journée complète. Mais après, ça
va être bien deux moments où je vais séparer le groupe. Et là, les collègues me disent « je ne
comprends pas ta méthode », j’ai dit « il faut la vivre parce que, à un moment, si je vous fais
travailler sur la même question tous ensemble, vous allez y répondre 15 fois plus vite, parce que…
dans vos formations, dans vos réunions, vous n’arrêtez pas d’y penser. Les bénévoles, ça va être la
première fois qu’ils vont tomber sur cette question. Donc, il faut un temps supplémentaire et un
temps entre eux, surtout. Et là, tu vas te rendre compte que les bénévoles, ils n’ont pas la vision du
professionnel. Ce que, toi, tu penses être ton rôle de professionnel, ce n’est pas forcément ce que les

81

bénévoles attendent de toi. Et, c’est des fois, là où les conflits sont un peu… » et ça, c’est une
nouvelle méthode, effectivement, et que, de plus en plus, les collègues reconnaissent. »
Les deux thématiques retenues pour être réinvesties en dehors du chantier sont significatives des
deux objets centraux qui peuvent être considérés comme des acquis élaborés par le chantier : la
logique d’interconnaissance (permettant de mieux se connaitre et se reconnaitre et de mieux
comprendre ses différences) et le travail par groupe de pairs comme garant de l’expression de
chacun (même place, même légitimtié, même temps, même écoute de parole pour chacun).
Là ou le chantier essaime également, c'est par le fait que les participants soient souvent mobilisés
pour former d'autres professionnels. Ceux dont la profession est effectivement tournée vers la
formation : c'est le cas des sociologues, qui, à cause de leur participation au chantier ont été invitées
au Reapp du Finistère, à la formation des agents de la petite enfance de la ville de Brest, à une
journée de réflexion sur les dispositifs CLAS (Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité) en
Seine-Maritime, à la formation des étudiants du master MEEF (métiers de l'éducation, de
l'enseignement et de la formation), futurs enseignants du secondaire. Mais, ce qui est plus
intéressant, c'est l'invitation des parents et des professionnels de terrain : la MPT du Valy Hir –
parents et professionnels – a été mobilisée pour intervenir à l'ITES (Institut de formation des
travailleurs sociaux).
Par ailleurs, le chantier a accueilli de nombreux stagiaires tout au long de l'aventure, ce qui est
une autre manière de montrer qu'il a essaimé et a servi de lieu de formation et de "transformation".
4.2.3. AU-DELÀ DE L’EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Le chantier, de par sa forme, implique une activité professionnelle extra-ordinaire où se partagent
les repas, les voyages, les nuitées mais également les inquiétudes, les moments de doute et de
satisfaction, etc. avec d’autres professionnels, avec les parents/les habitants, les élus. Une place de
« professionnel » plus difficile à tenir que lors d’horaires d’ouverture de la structure ou du bureau. A
la Maison des parents par exemple, il est convenu que les relations professionnels/parents
s’inscrivent dans un cadre qui permette l’arrivée de nouvelles personnes sans avoir l’impression de
troubler un entre-soi, un groupe déjà construit. Dès lors, il n’y a pas d’échanges de bises mais une
cordiale poignée de mains ; pas de tutoiement, mais un vouvoiement. Le chantier offre, pour sa part,
un autre mode de salutation emprunt d’expériences vécues ensemble et se veut familier dans sa
forme : la bise est le mode de salutation privilégié ; le tutoiement comme mode d’adresse vient
signifier une communauté d’expériences.
Etre professionnel, c’est tenir un ensemble de gestes, de sujets, d’attitudes face à d’autres
professionnels, en situation d’accueil de public. Vivre ensemble sur des temps habituellement nonconsacrés à l’activité professionnelle, c’est montrer aussi qu’on est parent, conjoint, passionné par
certaines activités, etc. C’est probablement laisser la place à d’autres dimensions de sa vie sociale
non attendues dans le cadre d’une activité professionnelle au sens stricte et dès lors invisible aux
yeux des autres. Au-delà, ce sont aussi les attitudes parentales des professionnels qui se trouvent
transformées. « […] Je pense que des temps de séminaires nationaux comme ça, forcément, ça fait
décrocher des positionnements. Enfin, je veux dire que quand tu passes deux jours avec les
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personnes 24 heures/24, je ne suis pas sûre que tu puisses rester professionnel du lever jusqu’au
soir. »
De manière paradoxale, ce « décrochage » permet à d’autres de mieux situer ou du moins de
mieux assumer leurs postures professionnelles. Particulièrement pour ceux qui sont dans l’accueil
quotidien du public, qui accompagnent des sorties à la piscine ou au musée, qui suivent l’activité de
jardinage, etc. « Moi, en tant que professionnel, ce que ce projet m’a appris, c’est à beaucoup plus
me positionner et à un moment dire, oui je peux faire des travaux manuels avec les gens, bêcher,
faire des trucs, mais c’est pas mon métier, je le fais pour une raison […] de médiation [pour] qu’à
un moment il y ait un outil ou quelque chose avec nous entre les deux et non pas un habitant face à
un professionnel. C’est plutôt faire des choses ensemble, faire avec, mais par contre, je ne suis pas
payée pour ça, je suis payée pour la cohésion de groupe, pas pour les travaux manuels. »
La posture professionnelle dans le chantier de mise à l’épreuve d’une commune expérience
d’échanges parent/professionnel se construit pour certains au-delà du cadre strict de leur mission et
en cela se rapproche de formes de militantisme ; pour d’autres, elle conforte un positionnement peu
visible et valorisé et en cela lui donne de la stabilité et de la reconnaissance. Pour d'autres elle
permet d'aller dans le sens souhaité par les institutions elles-mêmes qui sont aujourd'hui favorables
à une meilleure prise en compte des "usagers" et qui soutiennent toutes les initiatives allant dans ce
sens.
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4.3. ... AUX DYNAMIQUES COLLECTIVES DE QUARTIER, DE
STRUCTURES, D'INSTITUTIONS
Toutes les institutions et les structures participant au chantier ont été impactées. Et s'il est
difficile de dire avec précision tout ce qui s'est joué autour et avec ce chantier, nous listons ici
quelques éléments.
4.3.1. LE RÉSEAU LOCAL : SE FAIRE CONNAÎTRE,
TRAVAILLER ENSEMBLE ET SE SITUER
Certains se connaissaient, d’autres s’étaient déjà croisés, d’autres encore ne s’étaient jamais
rencontrés… Le chantier construit une alliance de plusieurs échelons territoriaux. Loin des
expériences professionnelles ordinaires de rencontres qui se jouent sur des simples temps de
réunion autour d’une table et sur un enjeu précis. Ici, on a le temps pour se rencontrer et réfléchir
ensemble sur une thématique qui n’est pas celle d’une préoccupation d’actualité immédiate mais qui
recoupe des intérêts divers selon que l’on soit animateur, agent de développement social, chargé de
mission pour la politique de la ville, etc.
Cette connaissance partagée du travail de chacun et de sa mission participe à faciliter, pour les
structures de proximité, des montages de projet, une reconnaissance des financeurs, une meilleure
identification des interlocuteurs. Au-delà, chaque participant devient en mesure d’interpeller la
« bonne personne » sur les avancées d’un déménagement, d’une restructuration, d’un
financement… Le chantier participe également à créer de nouvelles alliances entre structures
voisines.

Donner à voir et à penser la réflexion collective du chantier lors de séminaires qui rassemblent
outre les participants, d’autres structures, d’autres professionnels, des élus, permet de donner une
nouvelle visibilité à ses propres actions, au niveau local et national.
« […] ce chantier-là, ça a permis, justement, à mon avis, de pouvoir diffuser et essaimer ce qui a
été fait dans le cadre du dispositif de réussite éducative qui reste un dispositif assez restreint […]
puisqu’on n’est que sur des territoires prioritaires. » dit la responsable du DRE.
Espace de rencontre, de soutien bien sûr, le chantier est aussi un espace de mesure où l’on
regarde ensemble le chemin parcouru à partir du point de départ de l’aventure.
« Je pense que les réunions qu’on peut avoir avec les autres, ça permet ça aussi, de se dire « toi,
tu en es où ? », « moi j’en suis là », « oui, mais la dernière fois, tu étais là ». Rien que le fait qu’on
nous dise : « oui, mais tu as fait ça quand même depuis la dernière fois » je trouve que c’est
important. Et puis, je pense qu’on est tous là pour la même chose, donc c’est intéressant de garder
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des liens avec d’autres structures brestoises. C’est bien aussi de faire avec les autres, c’est
intéressant » énonce la responsable du CAP CSF.
Entre structures de proximité, professionnels et institutions, le réseau local se construit sur de
l’interconnaissance et sur des intérêts partagés. Là où les projets défendus par les structures et les
organisations peuvent avoir un caractère abstrait, ils deviennent incarnés par des personnes, par des
styles d’action et de positionnement.

4.3.2. DES NOUVELLES IDÉES DANS LA DYNAMIQUE ASSOCIATIVE ET
INSTITUTIONNELLE
Dans l’idée d’un marché où tout le monde serait à la fois exposant et client, les projets portés par
les uns et les autres s’exportent et s’importent. Jamais sous la forme d’un « copié-collé » mais plutôt
comme un puzzle où les pièces sont largement inspirées d’autres expériences et la composition est à
l’image du compositeur ; comme un plat où les ingrédients s’importent mais où le cuisinier garde la
main sur la « recette ». « Rencontrer d’autres façons de faire. Parce que je n’ai fait qu’une sortie, je
n’ai fait que Poitiers l’année dernière et, tout de suite, on se rend compte qu’il y a sur d’autres
villes, d’autres façons de faire, tout aussi intéressantes que la nôtre. Et, c’est enrichissant de
rapporter des choses qui se font déjà, qu’on peut mettre à notre sauce à nous. […] C’est peut-être
pour ça aussi qu’on a changé un petit peu […] en analysant ce que les autres faisaient, on s’est dit
qu’au lieu de faire que de l’aide aux devoirs, on pouvait faire l’accompagnement éducatif. » énonce
la présidente du CAP-CSF.
Outre le contenu même des initiatives, les séminaires permettent de donner à voir d’autres
maillages territoriaux à l’échelle de quartiers ou de villes. « Ça permet de voir ce que font les autres
villes. J’ai récupéré de la pub et tout, et ça permet de voir ce qui est mis en place au sein des villes,
au sein des quartiers, etc. Ça donne des idées. »

Pour les représentants des institutions, souvent sur des postes de coordination, l’enjeu n’est pas
que de changer leurs pratiques professionnelles individuelles mais d’impulser ou de soutenir une
dynamique institutionnelle qui dépasse leur engagement personnel. D’une mission de représentation
de leur institution dans le chantier à un transfert de l’expérience du chantier et de ses conséquences
dans la mise en mouvement institutionnelle.
Dans l'Education Nationale
« Ce que je voulais dire, quand je disais « sortir du militantisme », c’est que j’aimerais bien que ça
soit les postures professionnelles qui changent… au-delà des quelques collègues qui seront
convaincus, c’est pour ça, quand on dit « la mise en place de la charte », la « réflexion sur la
communication » et la « formation des enseignants », si nos représentants institutionnels se
saisissent de cette question, du coup, ça a des incidences un peu plus larges, et du coup, on sort du
militantisme. […]» explique la représentante de l'Education Nationale.
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Au Conseil Général du Finistère
Pour la représentante du Conseil Général, même constat : les institutions bougent, le schéma
d'action sociale du Conseil Général intègre de plus en plus cette importance des démarches
participatives, afin d'être le plus possible "en phase" avec les familles, parents, jeunes. Les
évolutions législatives (loi 2002, loi 2007) préparaient un terrain favorable à ce renforcement de la
démocratie et de la participation des usagers. Si le chantier arrive à un moment où le secteur social
et médico-social est prêt à s'en saisir, c'est qu'il vient nommer et renforcer de nouvelles manières de
concevoir l'intervention sociale, moins décidée de l'extérieur par des professionnels omniscients,
mais davantage conçue comme un accompagnement de dynamiques dont les parents sont les
premières acteurs. Ainsi, parallèlement au chantier, la direction Enfance-Famille du Conseil Général
du Finistère organise des ateliers-citoyens nommés "Haut-Parleurs", pour échanger, s'exprimer sur
la protection de l'enfance48. Ca n'est pas directement le chantier, mais on y retrouve des
philosophies et des méthodes d'animation tout à fait comparables, permettant aux familles d'enfants
confiés, aux jeunes et aux professionnels de se rencontrer, d'échanger, de s'écouter.

Du côté des institutions partenaires, ce ne sont pas des transformations de pratiques ou la
construction de nouveaux projets qui sont directement attendues. Le temps du changement est un
temps bien plus long dans des structures gérées à différentes échelles territoriales et pilotées par des
directives nationales. Le réinvestissement du chantier se joue plutôt sur la visibilité de la thématique
et de la réflexion, sur la mise à l’ordre du jour de ces préoccupations par les responsables
hiérarchiques et politiques. Dès lors ce sont l’affichage multi-partenarial, la médiatisation des
rencontres et l’énergie dépensée par les participants qui actionnent les leviers institutionnels.
Les rencontres ne sont pas toujours directement le moteur de la construction de nouveaux projets
mais elles visent à transformer, adapter des projets existants. Tous les participants insistent sur les
projections rendues possibles, permises ou imaginables parce que ça se fait ailleurs… La prochaine
partie, en laissant la parole aux professionnels du chantier brestois, en donne quelques exemples.

4.3.3 QUELQUES EXEMPLES DE RÉALISATION ET DE DYNAMIQUES : PAROLES
DE PROFESSIONNELS

LIEU PASSERELLE SUR LE QUARTIER DES 4 MOULINS
Suite au déménagement de la maison des parents sur le quartier de Bellevue, des partenaires réunis en PEL
ont décidé de mener une réflexion sur les manques repérés sur le territoire fin 2012. Effectivement, un lieu
d'accueil et d'expression pour les parents semblait une évidence à maintenir sur le quartier.

48
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http://www.odpe.cg29.fr/Les-projets-et-travaux-en-cours/Haut-parleurs

La Maison Pour Tous du Valy Hir et la Maison des Parents investies dans le chantier ont vu là une occasion de
mettre en pratique la démarche initiée dans le chantier. Associer les parents dès le démarrage du projet
apparaissait nécessaire.
Dès 2013, un groupe de travail s'est mis en place avec des professionnels (MPT, maison des parents, mairie
de quartier, Caf, conseil général, PLR- Patronage Laïque de Recouvrance, Centre social, crèche municipale,
DRE, Relais asssistantes maternelles). Des parents mobilisés par la MPT, le centre social et le PLR ont
intégré le groupe de travail. A noter que 3 professionnels (Coralie de la MPT, Nelly de la Mairie de quartier et
Gabrielle de la Caf ) sont associées au chantier. Les méthodes d'animation de réunion se sont construites
sur le modèle de celles du chantier: petits jeux de connaissance, groupes de pairs. En amont des réunions
des explications et réajustements entre professionnels (groupe élargi) ont été nécessaires pour expliquer,
convaincre, tester ces méthodes.
L'écriture du projet s'est construite progressivement faisant apparaître les attentes et les besoins des
parents. Des décalages importants sont apparus grâce aux groupes de pairs.
Par exemple, lorsqu'il s'est agi de lister "qu'est ce qui existe sur le quartier et qui peut vous aider à éduquer

vos enfants" les parents ont cité les jardins, les parcs, la plage, loin de ceux cités par les professionnels.
Dès lors, certains professionnels ne se sont plus retrouvés dans les orientations et ont quitté le groupe de
travail. D'autres dériseux de poursuivre n'ont pas l'accord de leurs hiérarchies. Les structures qui sont
restées dans le projet sont celles qui s'investiront dans le concret du projet: PLR, MPT, Centre social et les
animatrices du PEL (Caf et mairie de quartier).
Parents et professonnels ont travaillé à la définition de mots clés essentiels au projet:. Sur ce travail, les
professionnels comme les parents se sont accordés rapidement sur: convivialité, partage, écoute partage ,

orientation, accompagnement et rencontre.
La présence des parents, leur investissement ont été souligné par les institutions: cette originalité donne de
la force, de la légitimité au projet. Il a gagné en reconnaissance auprès de la Caf, de la Mairie et du conseil
général, les futurs financeurs du lieu.
APPORTS DU CHANTIER À CE PROJET:
Une sensibilisation de professionnels extérieurs au chantier, à ses méthodes.
Une parole des parents construite collectivement prise en compte par les professionnels.
Une reconnaissance du projet par les institutions grâce à la présence des parents.
Coralie Picart et Gabrielle Queignec
L’EDUCATION POPULAIRE : ON N’A JAMAIS FINI D’APPRENDRE
Je suis chargé de mission développement social urbain de Brest métropole océane. Notre service anime
le contrat urbain de cohésion sociale sur l’agglomération brestoise.
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J’ai suivi la totalité du chantier en étant à la fois impliqué dans l’aventure nationale au titre de l’IRDSU
(inter-réseaux des professionnels du développement social urbain) et bien entendu au local dans la
cadre de ma mission.
J’ai accompagné les premiers pas du chantier. A l’invitation de Marc Valette de l’IRDSU, j’ai participé à
un petit groupe de travail sur Education et Politique de la ville dès 2004. La commande que le groupe
s’était donnée était de réfléchir à la question suivante : Qu’est-ce que l’IRDSU a à dire sur la place de
l’éducation dans le développement des territoires et plus précisément dans les quartiers de la Politique
de la ville ? Qui participe à la construction de l’action éducative dans les quartiers populaires relevant
de la Politique de la ville dans une période de plein développement des dispositifs tels que les PEL et la
mise en place des DRE ?
Il s’agissait de construire un propos autour de ces questions. Ce fut le point de départ de cette
aventure
La volonté initiale de produire une réflexion s’est transformée en recherche action à l’impulsion
notamment d’ADT Quart Monde avec qui le groupe de travail de l’IRDSU a fait un bout de route en
tentant de s’apprivoiser mutuellement, de rapprocher des cultures et des expériences de vie
différentes. De cette période je garde un souvenir ému, le sentiment puissant d’inventer quelque chose,
la sensation de mieux comprendre ce qui se joue et d’entrevoir des leviers pour agir concrètement.
J’ai bénéficié d’un soutien et d’un encouragement à m’investir dans ce chantier national par la direction
du DSU à la condition expresse d’un réinvestissement au local.
J’ai poursuivi mon investissement en étant un des membres de l’équipe projet national en assumant une
responsabilité particulière sur l’organisation des séminaires et des temps de formation.
A Brest, un groupe de travail s’est constitué pour porter ce projet notamment au moment où le
chantier national a lancé son appel à projet. Ce groupe de travail était constitué de professionnels des
institutions partenaires du PEL. Ce groupe a pris l’initiative d’organiser des temps forts appelés
séminaires locaux réunissant des professionnels de l’éducation et des parents pour échanger sur cette
question double celle de la participation des parents et celle de la réussite des enfants.
Les instances du PEL (qui porte également les enjeux éducatifs du CUCS) ont été mobilisées et ont
validé la participation de Brest au chantier national en soutenant la candidature de trois associations
brestoises.
Les candidatures des trois structures brestoises ont été déposées et validées par le chantier national.
Dans la période suivante, nous avons peiné à retrouver cette mobilisation du début et à intéresser
d’autres cercles à ce projet. Il a fallu attendre le séminaire local de janvier 2012 pour retrouver cette
mobilisation.
La participation des habitants et en l’occurrence celle des parents fait partie de l’ADN du Contrat
Urbain de cohésion sociale. Le contrat a soutenu financièrement le chantier local et la participation des
sites brestois aux différents séminaires nationaux. Cet engagement est précieux. Ce chantier est venu
naturellement enrichir le travail de capitalisation mené par CUCS sur les démarches participatives.

De cette expérience, j’en tire de profonds enseignements qui ont modifié ma pratique professionnelle
et dans ma vie personnelle.
Issu de l’Education populaire, je ne pensais pas en apprendre autant. A travers cette expérience, J’ai
revisité les modes de faire de l’Education populaire. Le vocable Education populaire recouvre des
pratiques diverses qui ne sont pas nécessairement par définition participatives mais qui peuvent être
très descendantes portées par des « sachants » éclairés au bénéfice bien entendu de l’émancipation
des masses.
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J’ai fait l’apprentissage de cette maxime « si c’est le cordonnier qui est le plus à même de réparer les
chaussures, c’est celui qui les porte qui sait précisément où il a mal ». Nous avons besoin des deux. Ce
que j’ai appris repose sur une idée simple qui est également une posture, une attitude à tenir : nous
avons à apprendre des autres. Ça n’a l’air de rien, mais cette attitude demande un travail important
pour éviter les représentations réductrices des interlocuteurs, pour prendre le temps de
l’interconnaissance et de faciliter les conditions de l’échange. C’est une étape préalable avant de
construire des alliances entre partenaires.
Le compagnonnage avec ADT Quart Monde a été riche d’enseignements et en premier lieu la
découverte des méthodes de croisement des savoirs, la place et l’importance des savoirs d’expérience,
leur mise en dialogue avec les savoirs scientifiques pour produire ensuite de nouveaux savoirs. C’est une
démarche exigeante qui garantit d’une véritable expression des plus exclus.
Le résultat d’une co-construction est sans comparaison dans sa qualité et sa pertinence avec une
production solitaire aussi compétente soit la personne qui la rédige. Réussir cette expérience de
croisement demande des approches fines, de la pédagogie donc du temps.
Par rapport à mon institution :
Le soutien sans faille de mon service a été un appui essentiel pour le chantier. Le fait d’inscrire le
projet dans un temps long a été accepté. C’est essentiel dans la conduite du chantier. Je me mesure
cette chance en comparaison aux autres sites inscrits dans le chantier. Le portage politique obtenu dès
le lancement du chantier a été essentiel à la réussite de projet. Nous avons réussi à inscrire dans les
politiques publiques de la ville de Brest des enseignements issus du chantier.
La difficulté à partager cette expérience avec les collègues est réelle et a créé des frustrations :
« Mais qu’est ce qui se passe dans ce chantier ? Qu’est-ce que vous faîtes ? » Comment partager une
expérience qui d’abord vous touche ? Le chantier a contribué au travail de capitalisation que notre
service anime en continu.
Cette approche par le croisement des savoir fait son bonhomme de chemin. C’est un apport essentiel
qui sera repris dans les nouvelles orientations du Contrat de ville dans son volet éducatif pour les cinq
prochaines années en apportant un soutien aux initiatives valorisant ce concept de croisement des
savoirs.
Le PEL engage un travail de réécriture de son projet éducatif PEL 2025. Le choix d’engager un vaste
chantier de co-construction est sans doute l’un des effets du chantier. Ça se traduit concrètement
par : la contribution des parents, des bénévoles, des professionnels, des élus, des acteurs du monde
économiques… la reprise des méthodes des groupes de pairs et croisement.

L’accompagnement scientifique du chantier par l’UBO a été un événement important pour le chantier
d’abord parce que ce fut une occasion de collaborer avec l’université. Les occasions n’étant pas si
fréquentes. L’équipe projet a fait le choix d’un partenaire qui nous obligerait à sortir de nos certitudes,
qui nous interrogerait sur le postulat suivant : associer les parents a de l’impact sur la réussite des
enfants. Nous n’avons pas retenu un cabinet concurrent développant des méthodes issues de l’éducation
populaire. Notre penchant naturel nous aurait plutôt incités à le retenir. Mais, nous avons fait un autre
choix sans doute que nous mesurions le risque d’une trop grande connivence et de ne pas être surpris ou
remués.
Les débuts de notre collaboration n’ont pas été aisés. La première intervention du labo lors d’une
rencontre du chantier reste dans les mémoires. C’était un cours sur l’histoire de l’éducation. Flop !!
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Je pense sincèrement que si nous (équipe projet) avons bougé, les chercheuses ont aussi bougé dans les
méthodes, dans l’acceptation d’écrire ensemble.
Je suis persuadé que d’autres collaborations seront possibles pour tirer parti de cette collaboration.
Loïc Frenay

Ce que le chantier

a apporté à la Caisse d’Allocation Familiale

La Caf porte la participation des habitants comme un axe fort de sa
politique d'action sociale. La qualité d'un service se mesure aussi à
l'association des familles à sa définition et à son fonctionnement. Elle
distingue des niveaux d'implication des familles : information,
consultation, concertation, implication...
Le chantier à travers son intitulé, sa conviction rejoint donc bien les
valeurs que l'institution porte, qu'elle relaye auprès de ces
partenaires.
Le chantier a donné une lisibilité partenariale autour de l'implication
des parents. Réunir à la même table l'éducation nationale, la Mairie, le
conseil général, des associations donne du poids à cet enjeu et
le
relayer
auprès des partenaires devient plus facile. Ce partenariat à
plusieurs institutions permet sur le terrain les collaborations des uns
et des autres sur cet axe de travail. La légitimité des enseignants, des
animateurs, des travailleurs sociaux à travailler ensemble est renforcée.
Le chantier à travers les méthodes qu'il utilise (l'accueil, les groupes
de pairs, les jeux de connaissance...) rends concrètes des modalités
d'association qui « marchent ». Elles « arment » les professionnels
d'outils qui ont fait leurs preuves.
Gabrielle Queignec
Ce que le chantier a apporté au sein du REAAP 29 (Réseau d’écoute, d’appui et
d’accompagnement des parents)
Le REAAP 29 fonctionne depuis 1999, et s’est avant tout constitué comme un réseau de
professionnels ou de bénévoles qui se posaient des questions sur « la parentalité » au
sens large, comment travaille t’on avec les parents, pourquoi... Depuis sa création de
nombreux thèmes ont été abordés et les participants au réseau le qualifie de « lieu de
formation continue » puisqu’il nourrit par ses échanges les pratiques des uns et des
autres.
A la question récurrente « mais où sont les parents », il nous était facile de répondre qu’ils
étaient là au travers des associations représentées, que les uns et les autres étaient aussi,
parfois, parents.
L’électrochoc de la co-formation ATD m’a armé pour pouvoir dire que tous les parents
n’étaient pas là et que la façon dont les professionnels retranscrivaient leurs
préoccupations pouvaient parfois être éloignée de ce qui les préoccupait vraiment. Mais
comment faire si ne voulions pas avoir ni des « parents -pros », ni des « parents alibis »,
mais des parents tout simplement avec qui nous confrontions nos façons de voir de faire et
avec qui nous pourrions faire ensemble !
Le REAAP a suivi de près les travaux du chantier, nous avons réinvestit des façons de
faire, nous avons imaginé différemment nos rencontres, certains parents du chantier y
participe depuis et un travail autour des UPP est en cours actuellement.
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Les acteurs du REAAP étaient prêts pour cette évolution du réseau, le chantier nous a
donné les clés pour nous lancer !
Linda HELIES
La Maison des parents dans le chantier IRDSU
« En associant les parents, tous les enfants peuvent réussir »

En tant que professionnels du secteur social, nous avons pour habitude de travailler auprès des
familles, la plupart du temps, sur la commande d’une institution et d’attentes administratives
et/ou judiciaires.
La Maison des parents est issue d’un collectif de professionnels en activité ou non du secteur
social, médico-social, de la petite enfance ainsi que d’une bénévole du mouvement ATD Quart
Monde. L’association pour la Sauvegarde de l’Enfance, l’Adolescence et des Adultes du Finistère
porte le lieu, financé et associé avec le Conseil Général du Finistère, la Caisse d’Allocations
Familiales du Finistère et la ville de Brest.
Depuis l’origine du projet, la Maison des parents a la volonté de travailler avec les familles dans le
cadre de la prévention, c’est-à-dire avant qu’il n’y ait trop de difficultés, à travers leurs demandes
et en faisant évoluer nos postures, nos attitudes professionnelles lesquelles sont au cœur de nos
préoccupations. A la Maison des parents nous sommes toutes des accueillantes.
C’est tout naturellement que nous sommes venus sur le chantier « En associant leurs parents,
tous les enfants peuvent réussir » , convaincus que le parent doit être associé aux démarches
éducatives et pédagogiques de son enfant afin de permettre à ce dernier de se sentir soutenu et
accompagné dans sa vie quotidienne.
La vie n’est pas un long fleuve tranquille, les aléas de chacun, selon les difficultés rencontrées
dans la famille et plus largement la vie de tous les jours montrent que l’on peut très vite devenir
isolé et se sentir exclu de la société. Comment accompagner son enfant à s’inscrire dans la vie de
tous les jours alors que l’on ne se sent plus soit même, légitime, ni même reconnu dans cette
société?
La Maison des parents accueille anonymement toutes les familles, différentes les unes des autres,
lesquelles viennent chacune pour trouver des résonnances personnelles : ouvrir son enfant aux
autres, l’éveiller, jouer avec lui, rencontrer d’autres parents, s’adresser à une accueillante, prendre
un moment pour soi… Les temps d’échanges sont les prétextes à la rencontre où les familles sont
accueillies dans leur parentalité, pour ce qu’elles souhaitent partager. Les compétences, savoirfaire des parents sont mis en avant et l’on les valorise pour ce qu’ils sont et non pour ce qu’ils ne
sont pas, afin qu’ils puissent se sentir écoutés, soutenus. A la Maison des parents, nous avons
comme principe de référence que nous ne naissons pas parent mais nous le devenons.
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Depuis son origine, l’organisation de la Maison des parents se réfléchit avec la place que nous
laissons aux familles dans son fonctionnement et dans l’accueil que nous proposons.
En amont de son ouverture, les professionnels présents ont pu bénéficier à ce titre d’une coformation auprès d’ATDQM. Une personne tierce du mouvement ATD Quart Monde vient chaque
semaine rencontrer les familles mais encore animer des temps d’échange entre parents afin de
permettre à ces derniers de participer aux instances de fonctionnement de la Maison des parents
(conseil de vie sociale, rencontre parents/ professionnels, conseil d’orientation).
Les parents peuvent être à l’initiative des temps d’atelier et les animer afin de partager un moment
d’échange où l’activité devient support de la rencontre. De même, les parents peuvent nous
accompagner lors de présentations et de réflexions à l’extérieur auprès d’institutions et
associations partenaires.
Le chantier nous a permis de faire un pas de côté avec des parents qui nous ont accompagnés
autour de cette question de la réussite des enfants et de leurs implications dans les structures
éducatives et scolaires qu’ils fréquentent. Nous nous sommes rencontrés, nous avons appris à
nous connaitre, nous avons partagé des moments forts dans nos déplacements et aventures
parfois, autour de ce chantier qui, au-delà de la réflexion, parle de l’humanité. Nous sommes partis
dans un chemin qui n’était pas écrit d’avance pour avancer ensemble. Il a fallu construire
collectivement et pour une fois, les professionnels n’apportaient pas de solution. Les mises en
mouvement, au travail par groupes de pair nous a permis de mieux nous écouter.
Il ne s’agit pas de renier les places de chacun et les différences inévitables inhérentes aux
engagements personnels, professionnels, bénévoles mais de reconnaître que nous devons mieux
communiquer et apprendre à nous connaitre.
Chacun est venu aussi en tant qu’individu, parent, citoyen et ensemble nous nous sommes
enrichis.
Je pense à cette maman qui s’est autorisée à aller rencontrer le professeur de ses enfants alors
qu’elle ne s’était jusque-là pas sentie légitime de le faire, parce que ses enfants étaient placés.
Cette autre maman devenue parent d’élève alors qu’elle ne parvenait pas à sortir de chez elle.
Celle encore venue échanger lors d’une rencontre de Projet Educatif Local afin d’apporter son
point de vue. Mais encore tous ceux qui ont pu participer aux échanges sur Brest et lors des
déplacements à Paris, Nantes, Poitiers, Tourcoing et dernièrement Paris.
Le chantier se termine mais il doit maintenant essaimer. Actuellement, nous valorisons le travail
effectué auprès de nos associations. Nous engageons des réflexions avec des partenaires sur le
quartier dans le but de donner aux parents le pouvoir d’agir, la place qui leur revient de droit dans
l’éducation de leurs enfants avec le soutien des professionnels que nous sommes.
L’équipe de la Maison des parents
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CONCLUSION

En associant leurs parents, tous les enfants peuvent réussir ?
Formulée en ces termes, la question n’appelle pas de réponse univoque. La réussite ne se décrète
pas et les enfants ne sont pas des objets. En revanche, l’association des parents va dans le sens des
politiques actuelles et d’une démocratie plus réelle. Ainsi, nous avons bien vu comment le fait
d’associer les parents, les aidaient, eux, comme adultes : prise en compte leur point de vue, prise au
sérieux de leurs savoirs et de leurs expériences, reconnaissance de leur citoyenneté, de leur place
dans les réflexions et décisions personnelles et collectives. Ils sont moins isolés, plus outillés face à
leurs difficultés et davantage en mesure de partager leurs idées et leurs expériences. Plus à même
aussi d’interpeller les institutions.
Les parents ne sont pas seuls éducateurs. Quand les professionnels s’associent à eux, les
reconnaissent, les prennent en considération, cela rappelle la responsabilité partagée de tous les
adultes autour des enfants, et pas seulement celle des parents. L’enfant voit qu’on se soucie de lui y
compris scolairement. Il n’est pas pris dans un conflit de loyauté entre ses parents et les différentes
institutions. Il grandit dans un climat plus confiant. Cependant ce ne peut en aucun cas apparaître
comme une réponse magique à la réussite, notamment scolaire des enfants.
Les enfants sont acteurs et sujets de leur propre réussite, avec les mêmes bémols que pour les
adultes. Les reconnaître comme acteurs, ne signifie pas oublier les rapports de domination multiples
qui contraignent leurs parcours, et ne signifie pas perdre de vue les responsabilités des autres
acteurs : ce n’est pas de la seule responsabilité d’un enfant si l’école n’est pas adaptée à lui. L'enjeu
est simplement une prise en compte de cet enfant comme principal intéressé des actions qui le
concernent.
Dans la recherche action, nous avons vu que le fait de travailler avec les parents d’un enfant peut
aider l’enfant. Mais les actions faites directement auprès de lui, qui lui permet de mieux apprendre,
d'être en meilleure santé, d'aller mieux sont tout aussi importantes. Comme cette institutrice de CP
qui choisit d'interroger Kinane en premier parce que Kinane a très peu confiance en elle, et n'ose
même pas lever le doigt pour aller aux toilettes, alors pour lire… Lui demander en premier, quels
mots elle a reconnu dans le texte, c'est lui laisser les mots les plus simples et donc lui permettre de
prendre confiance. Comme ces bénévoles de l’accompagnement scolaire ou de l’AFEV qui
permettent à des enfants de mieux comprendre ce qu’on leur raconte à l’école, qui peuvent les
suivre plus individuellement. Ces actions ont lieu sans la présence des parents, sans leur association
même, mais les parents font confiance et reconnaissent que cette délégation « aide les enfants à
réussir ».
Associer l’enfant, c’est aussi ne pas oublier qu’il est un futur adulte, usager des institutions.
Mais les enfants sont souvent considérés comme un simple objectif de leurs parents, de l'école, des
politiques publiques. L’associer aux réflexions et décisions qui le concernent, c’est aussi le
considérer comme étant actuellement usagers des institutions, habitant de son quartier, de sa ville,
du monde dans lequel il vit. C’est par exemple la conviction de la Maison Pour Tous du Valy Hir
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qui associe les adolescents à la réflexion et aux décisions dans les conseils de jeunes. Les
adolescents font des projets associatifs, préparent le budget, réfléchissent à comment le mettre en
place. Quelque part sur internet, l’association Harry Potter Alliance prouve aussi que des
adolescents peuvent réfléchir et agir sur le monde qui les entoure, ici en militant pour les droits de
l’enfant, contre l’esclavage, le travail des enfants et l’illettrisme notamment.
Quand les enfants, les adolescents ont plusieurs adultes autour d’eux, ils peuvent en remarquer
quelques-uns en particulier comme véhiculant des manières d’être, de faire, des valeurs auxquels ils
aspirent. Des petites choses ici et là qui leur font penser à ce qu’ils ont envie de devenir. Une
manière d’être adulte, une manière d’être parent, une manière d’être enseignant, une manière d’être
bénévole, une manière d’être avec les enfants, avec ses voisins, avec les autres. Multiplier les
rencontres de l’enfant sans le priver des liens qui comptent pour lui, c’est permettre qu’il fasse des
rencontres qui à un moment donné auront du sens et l’aideront à grandir.

Soutien à la parentalité / soutien aux parents
Le soutien à la parentalité est un mot qui revient très fréquemment dans les politiques publiques
actuelles mais derrière, il s’agit surtout de doter les parents de meilleures compétences (réassurance,
confiance, savoir-être, savoir-faire). Or, ce que montre cette recherche-action, c’est que le soutien à
la parentalité c’est aussi un soutien à la fonction parentale par les services aux parents et un soutien
aux adultes en partageant les responsabilités éducatives. Les parents ont des attentes très
diversifiées en ce qui concerne le soutien à la parentalité / le soutien aux parents. Les espaces de
partage d’expérience qui leur permettent d’avoir plus confiance en leur propre pratique et de trouver
des pistes, des tuyaux pour expérimenter comme parent les aident. Mais les services qui prennent en
charge les devoirs des enfants, les enfants eux-mêmes sur les temps de travail des parents, etc. leur
sont nécessaires aussi. Les services qui leur permettent comme adultes et pas uniquement comme
parents de vivre mieux (dans la gestion du quotidien, dans l'accès aux biens et aux services, dans la
reconnaissance de la société) sont des soutiens objectifs aux parents.
Si pour la fonction éducative au quotidien (éduquer l’enfant), le soutien à la parentalité peut aider
les parents, notamment pour prendre de l’assurance, il n’est pas forcément pertinent par exemple en
ce qui concerne le travail scolaire. Pour certains parents, l’enjeu n’est pas tant de prendre confiance,
que de pouvoir déléguer en ayant confiance à quelqu’un qui a des compétences que les parents
n’ont pas forcément. Ou à quelqu’un qui est disponible sur le temps où les enfants ne sont pas à
l’école alors que les parents sont au travail ou ont d’autres urgences à gérer.

Poser un regard politique sur les questions éducatives.
Il ne s’agit pas seulement d’aider les personnes individuellement. Si le chantier a été financé, c’est
bien parce qu’il pose une question politique, celle d’une promotion collective. L'enjeu a bien été de
réfléchir à la réduction des inégalités sociales pour aller dans le sens de la démocratie :
démocratisation scolaire, démocratisation des espaces de réflexions et de décisions afin que tous les
milieux sociaux puissent y avoir accès. Le chantier va ainsi dans le sens de la conquête de droits.
De la même manière, accompagner un parent dans la pauvreté pour qu’il puisse assurer son rôle de
parent (assurer le toit, la nourriture et les vêtements de son enfant), ce n’est pas seulement aider le
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parent individuellement mais réfléchir aux inégalités de conditions de vie. L’accompagnement des
parents n’est alors pas qu'une aide à des parents singuliers (même si l’aide en fait partie) mais une
lutte commune reposant sur des principes politiques. De ce fait, l’association des parents et des
professionnels vers ce même objectif (que les enfants des milieux populaires tendent à avoir les
mêmes possibilités et ouvertures que les enfants des milieux aisés), prend tout son sens.

Nous espérons que les intervenants professionnels et bénévoles en charge des questions
éducatives seront par la lecture de ce rapport amenés à interroger leurs pratiques. Et que ceux qui se
trouvent à la tête des institutions, notamment les élus, sauront leur donner les moyens – en termes
de temps, de lieu, de formation, de reconnaissance – d'expérimenter ces pratiques de coopération,
de les mettre en œuvre sans être hors cadre de leur emploi.
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