
Malgré la volonté institutionnelle et les bonnes volontés
locales, les liens entre parents et enseignants restent 
insuffisamment développés, peut-être parce qu’ils reposent
sur une conception “verrouillée” de la construction des
savoirs.
Repositionnons notre enseignement, et un vrai dialogue
s’instaurera durablement.

Selon un sondage réalisé pour les assises 
nationales ZEP, ce qui est déclaré par les ensei-
gnants comme la difficulté majeure du métier, ce
n'est pas la violence, ce n'est pas le manque de
moyens, c'est, à 70%, la relation avec les parents.
De plus, c'est le sujet le plus conflictuel qui soit…
Le rapport de l'école aux familles de milieux popu-
laires est un enjeu extrêmement grave, car il s'agit
de démocratie fondamentale (Catherine Moisan,
inspectrice générale). Ce constat est régulièrement
confirmé par des enquêtes plus récentes, le 
discours des enseignants à cet égard est remar-
quablement constant depuis des dizaines d'années
et les propositions qui sont faites sont souvent les
mêmes qui sont réitérées chaque année.
- “C'est toujours ceux que l'on n'a pas besoin de
voir qui viennent ! Les autres…”
- Certes, mais pourquoi ?
- “Il faudrait faire venir les parents à l'école !”
- Certes, mais pour faire quoi ?
Ce type de discours est récurrent depuis les 
premières mesures d'ouverture de l'école aux
parents, dont il convient de se souvenir qu'elles ne
furent pas si simples à faire admettre dans les éta-
blissements. Il est vrai que jusqu'à la fin des
années 60, les parents ne mettaient guère les
pieds à l'école, dont l'accès était d'ailleurs “interdit
à toute personne étrangère au service”, sauf pour
assister aux lendits, à la kermesse, et pour

répondre à une convocation en cas de problèmes
de discipline mettant en cause leurs enfants. Ils
n'avaient d'ailleurs pas grand-chose à y faire et ils
faisaient généralement entièrement confiance à
l'école.
Avec les conseils d'école, les conseils d'administra-
tion des collèges… et l'élection des représentants
des parents, les choses ont changé, même si les
taux de participation sont souvent déplorés et si les
parents n'ont toujours pas une claire définition de
leur rôle. A l'école primaire, les occasions de voir
les parents se mobiliser se réduisent souvent aux
occupations d'écoles en cas de fermeture de 
classe, et à l'organisation de fêtes1. Au collège,
elles sont encore plus faibles. Dans les réunions de
conseil d'école et de conseil d'administration, les
interventions des représentants des parents, qui ne
représentent souvent qu'eux-mêmes, sont claire-
ment révélatrices du peu d'importance réelle de
leur présence. Ceux qui participent effectivement
aux activités des fédérations de parents se trouvent
essentiellement dans les classes sociales les plus
élevées, notamment les enseignants.

1 Les réactions aux combats contre les suppressions éventuelles des
événements festifs comme Halloween ou la kermesse avec stands
et buvettes, méritent une analyse. J'entends fréquemment des
parents s'exclamer : “Mais qu'est-ce qu'il nous restera si nous ne
pouvons même plus faire cela à l'école ? C'est pourtant dans l'inté-
rêt des enfants que nous le faisons !”

Des relations ténues
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Le nombre d'ouvrages, de dossiers, d'articles, de discours
qui ont été écrits sur les représentations des enseignants,
sur celles des parents, sur les expériences et tentatives
multiples centrées le plus souvent sur les comportements
des parents par rapport à l'école, rarement sur ceux des
enseignants, nous dispense de les décrire à nouveau. 
Chaque rentrée, depuis plus de trente ans, voit la relance
des incantations en faveur du développement des indis-
pensables rapports entre les co-éducateurs 
Les diverses expériences réalisées (lieux d'écoute et de
parole, école des parents, actions en direction des
familles avec les services sociaux, développement de la
participation des parents aux activités scolaires…) ne
manquent pas d'intérêt, certaines ont eu un impact média-
tique favorable et ont été citées comme étant exemplaires
ou intéressantes. On en découvrira de nombreuses dans

ce bulletin, mais il faut bien reconnaître que souvent elles
ne survivent pas au départ de leurs initiateurs ou porteurs.  
Il faudrait donc rechercher des solutions nouvelles.
Persister à ne voir les parents que comme des ensei-
gnants supplétifs, des répétiteurs au service de l'école, 
ne peut aboutir qu'à l'échec. 
Et cet échec touche d'abord et essentiellement les
familles dont les enfants ne sont pas formatés pour être
des élèves attentifs. C'est à la fois un problème éducatif et
un problème social. C'est un problème qui nécessite un
changement total d'approche de la place des parents à
l'école, des missions des enseignants, de la place de
l'école, du collège dans la cité, de la globalité de l'action
éducative, des rapports entre l'école et les savoirs dans la
perspective d'une société de la connaissance, d'une 
véritable démocratie participative.

Quelle place pour les parents ?

L’école ne peut pas, elle ne peut plus être fermée, consa-
crée à la transmission de savoirs factuels figés. Elle est
nécessairement au croisement des savoirs des enfants,
de ceux de leurs parents, de ceux des médias et de ceux
des enseignants. Elle est au croisement de ces publics 
différents, porteurs de savoirs qui méritent tous attention
et respect, valorisation. L'école n'est certes pas à
confondre avec le centre social et le centre culturel, mais
la culture qui y vit et les rapports sociaux qui s'y produisent
ne peuvent plus être négligés. L'école ne fait pas que
transmettre. Les savoirs produits par l'école et par les
enfants doivent être considérés, valorisés, mis en relation
avec les autres. 
Prenons un exemple pour illustrer plus clairement cette
idée. Dans une classe élémentaire, pour donner du sens
aux activités de maîtrise de la langue, le maître organise
une visite du centre de secours de la commune : courriers
préalables, recherches documentaires, préparation 
d'interviews, etc. Un père, pompier, vient dans la classe.
On peut imaginer le bonheur de son fils2. On parle, on lit,
on écrit vraiment. La classe décide de réaliser une expo-
sition qui sera présentée et commentée par les enfants
eux-mêmes à leurs parents. Les échanges observés au
cours des visites sont d'une grande richesse. Des projets

familiaux naissent. J'entends un père dire à son fils :
“Tiens, je n'y avais pas pensé. Mais samedi, on ira voir ça
à mon usine”. Les parents existent alors par leur profes-
sion, même s'ils ne l'exercent plus en raison du chômage,
par un hobby ou un talent, et donc par un savoir particu-
lier. Si l'association de parents d’élèves (ou l'amicale
laïque ou le centre social voisin) avait la bonne idée 
d'organiser le soir, dans l'école, un débat sur la sécurité,
les incendies de forêts, sur le modèle actualisé de ce que
faisait le CREPAC (Centre régional d'éducation perma-
nente et d'action culturelle) de la Ligue de l'enseignement,
on pourrait relier les savoirs scolaires à l'éducation popu-
laire et aux réseaux d'échanges de savoirs…
Evidemment, on est loin de l'exposition traditionnelle de
fin d'année et de la sainte kermesse. Tout au long de 
l'année, les initiatives de ce type sont multiples et
diverses. Elles pourraient faire l'objet d'un véritable pro-
gramme culturel pour l'année scolaire. Certes, il faudrait
du temps et de la ténacité, car nous partons de loin.

2 Je pense toujours à cette bouleversante scène du film de Bertrand TAVERNIER
Ça commence aujourd'hui, au cours de laquelle le père d'un enfant en 
grande difficulté vient présenter son formidable camion-grue à la porte de
l'école et effectue une série de manœuvres. Bonheur du gosse. Fierté du
père. Un autre regard des autres sur le père et sur l'enfant… 

Considérer l’école comme un lieu social et un lieu culturel
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. . .

“Les parents issus des classes populaires n'ont pas de 
capital financier, scolaire ou culturel pour parler comme
Bourdieu. En revanche, ils ont un capital auquel ils tiennent
énormément, c'est le seul qui leur reste : la dignité. 
C'est celui qui confère un sens à leur vie, à leur identité.” 

(Ahsène ZEHRAOUI, chercheur au CNRS)
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Considérer les parents comme porteurs eux-
mêmes de savoirs, et non comme des exécutants
des consignes et recommandations des ensei-
gnants. Le concept intéressant de responsabilité
partagée pour l'éducation n'a pas de sens si il n'y
a pas égale dignité des interlocuteurs. Si les
parents ne sont que des exécutants ou des sous-

enseignants, il n'y a pas réellement de partage, il
y a un rapport de pouvoir dans lequel les ensei-
gnants sont toujours dominants et les parents 
toujours dominés. L'analyse des discours des
enseignants lors de leurs rencontres avec les
parents et des réunions de conseil de classe est
édifiante, souvent à la limite du supportable.

Considérer les parents comme des citoyens responsables

Distinguer les savoirs nécessaires à l'éducation
du futur, pour reprendre le titre d'un remarquable
ouvrage d'Edgar MORIN, avoir le courage 
d'étudier la pertinence des savoirs scolaires (les
disciplines), de prendre en compte réellement
(c'est-à-dire dans les pratiques et pas seulement
dans les textes) l'apprentissage des valeurs, 
s'engager dans une conception plus globale de
l'école reposant sur les quatre piliers décrits par

Jacques DELORS à l'Unesco (Organisation des
nations unies pour l'éducation, la science et la 
culture) : apprendre à être, apprendre à connaître,
apprendre à faire, apprendre à vivre ensemble. Il
s'agit rien moins que de s'inscrire dans le cadre
d'une culture de la connaissance, d'une société de
la connaissance. L'éducation scolaire serait alors
incluse dans l'éducation globale, qui appelle effec-
tivement une responsabilité partagée.

Redéfinir la notion de savoirs

Cette exigence est terriblement importante pour
les enfants, elle l'est tout autant pour les parents
qui, trop souvent, ne comprennent rien à ce qui se
passe à l'école. Comment les intéresser aux
savoirs scolaires s'ils ne peuvent pas les mettre
en relation avec leurs savoirs et avec les savoirs
sociaux ? La priorité est, pour un certain nombre
d'entre eux, d'aider tant bien que mal leurs
enfants à ingurgiter ces savoirs parce qu'il le faut,
mais sans s'y intéresser. Les anecdotes sur les
notes obtenues par les parents aux devoirs qu'ils

font systématiquement à la place de leurs enfants
et parfois sur les jugements des enseignants (nul,
hors sujet, etc.) fourmillent… On s'en délecte, on
s'emporte, on en rit, puis on admet cela comme
une habitude sur laquelle on ne peut pas agir.
Pour que les parents comprennent l'école et s'y
intéressent, il ne faut pas nécessairement conser-
ver celle qu'ils ont connue, mais il faut que l'école
valorise des savoirs qui ne relèvent pas de son
domaine exclusif spécifique, mais qui ont un écho
dans la vie et dans le monde hors d'elle.

Donner du sens aux savoirs scolaires

Les meilleurs parents ne sont pas nécessairement
ceux qui font faire les devoirs ou les font eux-
mêmes, ceux qui font apprendre les leçons, ceux
qui viennent régulièrement s'entendre dire que
tout va bien pour leur enfant, ceux qui doublent les
punitions (ceux-là deviennent rares), ceux qui
louangent l'école. Les parents ont un rôle considé-
rable à jouer dans les apprentissages (parler, lire,
raisonner, argumenter, démontrer, s'interroger,
réfléchir...) en jouant pleinement leur rôle de
parent “tout court” et non de “parent d’élève” sans
faire ou sans imiter l'école. Il est vrai que, dans nos

sociétés, le métier de parent est le seul que l'on
n'apprend pas. Cette formation de parents n'a
d'ailleurs quasiment pas de place hors quelques
rubriques dans les magazines féminins. On sensibi-
lise à l'économie, à la bourse, à la sécurité routière,
à la consommation… mais pas à l'éducation.

Evidemment, pour s'engager dans ces voies nou-
velles, il faut du courage, de la ténacité, une réelle
volonté de démocratiser nos pratiques dans tous
les domaines. Il faut de l'utopie. Il faut du respect
pour “ce seul capital qui leur reste : la dignité.”

Le métier de parent ne se réduit pas au rapport à l’école

Pierre Frackowiak, IEN


