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Une minorité de parents ressent vraiment le besoin de s’impliquer dans l’école autrement que pour organiser des 

manifestations apportant « quelques sous » supplémentaires aux moyens de l’école. Dans la région lyonnaise, 

des associations s’appellent encore « Sou des écoles » ! 

Cette minorité souffre depuis longtemps de la difficulté à mobiliser un ensemble plus large de parents autour de 

ses actions et de sa réflexion. Elle est également assez submergée par les tâches administratives et 

institutionnelles qui incombent aux associations de parents d’élèves, en particulier en milieu urbain ou lorsqu’il 

s’agit d’une association départementale.  

Ces contraintes sont d’autant plus frustrantes que ces parents, qu’ils soient délégués ou représentants d’une 

association, ont aussi à lutter pour être simplement reconnus et considérés comme tels par l’école et ses autorités. 

En fait, ils sont plutôt considérés comme des « emmerdeurs » et le rôle qui leur est pourtant et quand même 

conféré t reconnu par la République elle-même et ses textes est réduit à une présence factice dans les organismes 

où ils ont une place. D’une façon générale, les parents sont infantilisés par l’école et ses institutions, ils perdent 

même leur statut de citoyens qui a droit à l’écoute et au respect par l’Etat et ses fonctionnaire, Etat qui est en 

théorie l’émanation de la Nation, donc des citoyens.. 

Beaucoup ont constaté que dans les instances officielles (conseils d’école, conseils de classe) les textes qui 

régissent leur rôle et leur fonctionnement sont subrepticement détournés ou ignorés, ce qui est facilité par 

l’ignorance des parents. Par exemple les listes de délégués fabriqués par un directeur d’école par copinage, cela 

existe encore ! Dans les conseils, on retrouve souvent les postures de maîtres à élève (« vous n’avez pas le droit 

de parler de ceci ou de cela ») et les parents qui veulent simplement y assumer leur statut de représentant et leur 

liberté d’expression ont souvent à faire face à l’hostilité latente ou ouverte, y compris parfois des autres parents. 

Et se crée le sentiment de l’inutilité et du factice de ces instances. 

Ce qui ressort, c’est l’impuissance. Impuissance qui est d’autant plus forte qu’il s’agit de ce qui concerne au plus 

haut point l’essence même qui fait d’un adulte un parent. La notion de parentalité inventée dans les années 1950 

par les psychanalystes définit le processus de transformation psychologique qui modifie l’état d’adulte. L’adulte 

parent n’est plus tout à fait le même adulte. 

Il y a en somme deux camps séparés par une barrière très souvent matérialisée par les grilles infranchissables des 

établissements scolaires, d’un côté l’école et ceux qui la font ou la dirigent, de l’autre les parents. 

 

Pourquoi cette situation perdure depuis des dizaines d’années ? 

De nos échanges, il ressort d’abord le poids des représentations et l’enfermement dans des postures.  

Si d’un côté on affiche son expertise (« vous ne m’apprendrez pas mon métier »), celle-ci n’est plus aussi 

évidente aujourd’hui. Voir par exemple la guerre des méthodes et les polémiques qu’elle déclenche. Il est devenu 

difficile de faire une confiance aveugle en cette expertise. Les professionnels de l’éducation, même s’ils se 

cramponnent à leurs certitudes, sont aussi confrontés aux faits que l’on désigne communément par échecs 

scolaires. Le doute s’insinue même si on tente de l’étouffer. 

Du côté des parents, et à l’inverse c’est l’inexpertise, soit dans laquelle ils sont repoussés, soit dans laquelle ils 

sont (« comment savoir si telle méthode affirmée comme la meilleure par l’un l’est vraiment mieux que telle 

autre affirmée comme tout autant meilleure par un autre… tout aussi « expert » ? ») qui empêche parfois même 

de questionner. 

Il s’en suit une double fragilité qui entraine l’école à s’auto-protéger de plus en plus et à s’enfermer dans ses 

murs (le plan vigie-pirate… à la campagne !), et les parents à se réfugier dans la non participation et le 

désintéressement pour conserver une relative tranquillité psychologique. Il s’en suit aussi les reproches 

acrimonieux et réciproques faits sur le trottoir de l’école ou dans les salles de profs. Les parents se sentant ou 

étant accusés d’irresponsabilité, d’abandon d’autorité, culpabilisés, les enseignants se sentant ou étant sans cesse 

critiqués, mal aimés. Au passage, j’ai signalé que nous étions dans la situation absurde où toute critique était 



considérée comme une attaque personnelle dont il fallait se défendre ou se protéger. Mais c’est un peu la maladie 

de notre démocratie. 

Une intervenante remarquait que dans les crèches parentales l’implication des parents était totale, le dialogue 

avec les professionnels permanent. Mais que cette implication et ce dialogue cessaient pratiquement dès que 

l’enfant passait à l’école. En, dehors du fait que l’école ne le permet pas vraiment, il y a surtout le fait que l’on 

ne situe pas l’école dans le prolongement du développement naturel et de l’évolution de l’enfant. « Maintenant 

tu vas à l’école, ce n’est plus de la rigolade, il va falloir travailler pour apprendre ». Comme si l’enfant n’avait 

jamais rien « appris » avant ! Le travail, qu’il doive être producteur d’apprentissage ou de subsistance, est 

toujours lié à la contrainte, voire à la souffrance, dans tous les cas à la soumission. Sans cela, ce n’est pas du 

travail. Pour l’immense majorité et des parents, et des enseignants, l’école doit être cet espace coupé de la vie où 

l’enfant doit nécessairement y être façonné par des professionnels, à accepter comme tel. Et il est accepté comme 

tel, il n’y a plus à s’y impliquer. Tout ce que ces parents ont pu comprendre du développement de l’enfant et à y 

participer dans une crèche parentale disparaît pour la plupart dès le passage à l’école. Si l’école déresponsabilise 

les parents, ceux-ci aussi se déresponsabilisent eux-mêmes du fait de leurs propres représentations. 

La conception du système éducatif lui-même n’est pas faite pour que des parents s’y impliquent. Il est étonnant 

que les parents eux-mêmes ne perçoivent plus que les enfants sont dans un système organisé comme une chaîne 

industrielle qui découpe tout en maillons et dont l’objectif est d’aboutir, en fin de chaîne, à des objets que l’on 

appelle bacheliers. On ne voit plus les bâtiments où sont entassés des enfants, les cartables dont le poids dépasse 

largement le seuil du 10% du poids des enfants, etc. Cela semble être normal, naturel, inéluctable. Lorsque que 

quelques-uns comme à la FCPE en font la remarque, « c’est vraiment regrettable, mais on n’y peut rien ! ». Il est 

vrai que les enseignants, dans cette chaîne, ne sont plus que des OS qui ont suffisamment à faire pour serrer les 

boulons qu’ils ont à serrer (programme) et à produire les résultats chiffrés des évaluations pour ne pas avoir à se 

compliquer encore la vie avec des parents qui s’impliqueraient. Il est vrai aussi que dans une chaîne, personne 

n’a à assumer sa responsabilité, à rendre des comptes évidemment aux objets (élèves) qu’ils ont à façonner mais 

aussi à ceux qui les leur confient… de force. Le système éducatif est fondé sur l’irresponsabilité institutionnelle 

de chacun de ses opérateurs et il est difficile pour les parents de savoir où ils pourraient s’adresser pour être 

écoutés.  

Bien sûr cela est volontairement caricaturé. Des exemples ont été donnés où des relations, des dialogues, peuvent 

s’établir, où un entrebâillement des portes peut s’opérer. Mais cela dépend uniquement de la bonne volonté 

d’enseignants, d’un engagement et d’une disponibilité qui ne leur est pas demandée par l’institution…. Et aussi, 

de l’autre côté, cela dépend de parents qui fassent l’effort du questionnement, de l’intérêt, d’aller vers... ce qui 

peut être étouffé plus par la crainte atavique de l’école que par un réel désintérêt. La frustration n’est pas 

toujours du seul côté des parents (exemple de journées portes ouvertes… sans parents !). Mais il n’empêche que 

dans la situation où le pouvoir à l’école est détenu par les enseignants, ce sont eux seuls qui ont le pouvoir 

d’ouvrir un peu les portes. Les parents ne peuvent que les forcer, et ils s’y cassent les dents comme le racontait 

une intervenante. 

La question a aussi été posée sur le fait que dans certaines écoles l’implication des parents y était beaucoup plus 

forte, beaucoup plus facile, bien plus requise. Jusqu’à l’ouverture de l’école pendant le temps scolaire et même 

jusqu’à la participation des parents à l’élaboration des stratégies éducatives. Il s’agit toujours d’écoles ou de 

classes où se pratique une pédagogie active. Mais aussi il s’agit presque toujours de petites écoles incluse dans 

un territoire de proximité bien défini (village, quartier). L’école y est un lieu familier, accessible, créateur de lien 

social. Elle participe à la vie du territoire et bénéficie de la vie du territoire. Il y a un sentiment d’appartenance. 

Marcel TRILLAT, journaliste d’envoyé spécial, commençait un reportage sur l’école de Moussac par ces mots 

« Une école dont le village tient comme à la prunelle de ses yeux ! ». Dans l’immensité et l’éclatement urbain 

comme dans l’éclatement rural des regroupements, l’école n’émane ni n’appartient à une entité sociale et 

territoriale à taille humaine, celle-ci n’existant plus sociologiquement parlant. Elle n’est qu’un bâtiment presque 

administratif, rarement repérable ou faisant office de repère comme le clocher, rarement un lieu de rencontre et 

d’interrelations comme l’étaient la classe unique, l’épicerie ou même le bistrot du village. On y apporte et on 

dépose les enfants, parfois se sont des cars qui déversent leur cargaison, on revient récupérer sa progéniture le 

soir sans même avoir rencontré le moindre de ses coreligionnaires parents que la plupart du temps on ne connaît 

pas. Il est bien difficile alors que les parents constituent une entité où l’on réfléchit, où l’on s’entraide, où l’on se 

rassure, où l’on discute, où l’on propose. Chacun est un isolé qui reste seul confronté à ses inquiétudes ou à ses 

problèmes face à l’école, s’il en a. 

Et dans les associations de parents, il n’y a plus que quelques militants qui se désolent de leur solitude. La 

proximité et la taille des structures sont une des raisons qui font lever les défenseurs de l’école rurale contre 

l’éradication des petites écoles. Cela devrait rentrer en compte quand on veut… refonder l’école ! 



Un intervenant a également souligné le manque de relations et de coopération entre l’école et les autres espaces 

éducatifs, associatifs ou institutionnels dans lesquels les parents sont ou devraient être impliqués. Il est vrai que 

l’école est un pré carré, parfois les autres espaces le sont aussi. Mais surtout on n’attribue pas la même valeur 

aux uns et aux autres. S’il n’y a pas d’association sportive, pas de centre de loisirs, c’est regrettable. S’il n’y a 

pas d’école, ou si on supprime une classe c’est impensable et les parents montent au créneau. Cette fois ils sont 

reconnus !  

Là aussi nous sommes enfermés dans des représentations erronées sur la façon dont se construisent les langages, 

dont se construisent cognitivement et socialement les enfants. Pourtant on constate bien que, par exemple, tel 

enfant depuis qu’il va au centre de loisirs va beaucoup mieux à l’école. Qu’au lieu de faire du soutien scolaire il 

est bien plus efficient qu’un enfant fasse du théâtre ou de la peinture. Dans la première expérience 

d’apprentissage massif de la natation directement en grand bassin dans le Rhône, des instituteurs remarquaient 

avec stupéfaction qu’après la piscine des enfants faisaient des progrès étonnants… en orthographe ! En matière 

éducative, tous ceux qui agissent professionnellement ou bénévolement dans n’importe quel espace ont la même 

valeur, la même importance. Faut-il encore qu’ils en aient conscience, la coopération ne pouvant s’instaurer que 

dans la parité. 

 

Mais dans cette situation que l’on peut qualifier de blocage, des exemples ont été donnés pouvant enclencher un 

processus. Par exemple une journée de rentrée à l’école maternelle où les parents pouvaient passer toute la 

journée dans l’école avec leurs enfants, visiter les lieux, aider à l’installation, discuter, se rassurer et rassurer les 

enfants ne se sentant pas abandonner, avoir un autre regard sur les enseignants dans une autre relation plus 

informelle et conviviale, faire connaissance avec d’autres parents et échanger, etc. Changer le regard des uns sur 

les autres est certainement le, premier pas à réaliser. Pourquoi cela ne peut se faire dans l’école primaire ? Au 

collège ? Est-il si urgent, dès le premier jour, d’ouvrir un cahier, d’écrire la date… et même d’avoir déjà un 

devoir ? Dans ma classe unique tout le monde savait que le jour de la rentrée… nous ne rentrions pas : c’était un 

traditionnel pique-nique, cueillette de mûres et confitures, auquel tous les parents qui le pouvaient participaient 

et où la plupart venaient au moins boire le café avec les enfants et leur enseignant. Un ami qui avait quitté sa 

classe unique pour devenir directeur d’une école à dix classes passait ses vacances à organiser une semaine de 

classe de découverte pour ses dix classes, le jour de la rentrée. Une semaine pour vivre autre chose ensemble 

dans lequel s’impliquaient naturellement les parents, où changeait le regard porté les uns sur les autres, et même 

le regard sur les enfants. Il n’y avait pas la révolution pédagogique ensuite mais toutes les relations étaient 

changées. La re-connaissance des uns et des autres avait pu s’établir et changer le climat. 

Il y a bien d’autres possibilités de créer cette ouverture des uns aux autres absolument nécessaire. Je dis parfois 

en plaisantant qu’une fête scolaire en fin d’année à laquelle tout le monde vient était absurde, c’est en début 

d’année scolaire qu’il faudrait la faire ! C’est peut-être la première recherche à faire, aussi bien du côté des 

parents que des enseignants… et si possible ensemble. Un processus à entamer, après on peut passer… aux 

choses sérieuses ! Il faut bien se rendre compte qu’il faut aussi transformer les habitus des uns et des autres. J’ai 

souligné que l’implication des parents dans mon école résultait d’un long processus, et des parents, et de moi-

même. 

Bien d’autres questions ont été évoquées. Par exemple la nécessité que les enseignants soient formés à l’écoute 

(on aurait pu ajouter aussi à l’écoute des enfants), à l’animation de débats. Il est vrai qu’actuellement, ils ne sont 

formés… à rien du tout ! Un médecin lui a sept ans de formation et ne cesse de s’informer. La construction 

cognitive et sociale des personnes serait-elle plus facile et moins importante que son état physiologique ? Cette 

absence de formation joue d’ailleurs sur la perception des enseignants par les parents et le doute sur leur 

« expertise ». 

Il a aussi été évoqué l’impossibilité dans le droit du travail ou les conventions collectives de s’absenter pour 

affaire scolaire. Seuls quelques entreprises ou employeurs autorisent une heure de retard le jour de la rentrée 

pour les parents de maternelle. Mais cela dépend de leur bon vouloir.  

Il y avait un seul enseignant dans l’assemblée de ce débat. On peut peut-être le comprendre du fait que le 

conférencier (moi-même !) était présenté comme « spécialiste des pédagogies actives », ce qui peut légitimement 

rebuter. On pouvait penser cependant que le thème concernait aussi bien enseignants que parents. Mais ce 

constat significatif du clivage de deux camps est récurent, quels que soient les thèmes proposés et les animateurs 

sollicités, à Bourges ou ailleurs. Nous sommes bien loin des co-formations organisées par la fédération des 

crèches parentales où parents et professionnels se retrouvent côte à côte pour plancher sur le même sujet. 

 

On sait bien que tout à changé depuis quelques décennies. Les parents ne sont plus des analphabètes (grâce à 

l’école !) et peuvent s’octroyer le droit de penser, les enseignants ne sont plus des notables, les enfants n’ont pas 



besoin de l’école pour cliquer sur des claviers et ont eux aussi une « charte universelle des droits des enfants », 

on commence à parler de démocratie participative… Et surtout on commence à beaucoup mieux savoir comment 

se construisent les apprentissages et les conditions qui sont nécessaires. On ne peut attendre beaucoup d’une 

institution qui ne changera pas grand-chose de ce qui pourrait trop modifier les positions et les fonctions que 

chacun y occupe, en dehors d’une demi-journée déplacée pour la ennième fois. L’illusion du « grand soir » 

attendu ! 

C’est bien sur le terrain, celui où chacun est directement concerné, qu’il va falloir… se prendre en main. Je disais 

souvent, en plaisantant à peine, qu’il faut vraiment que l’école et nos enfants dans l’école et après l’école aillent 

plus mal pour que l’on ose commencer à en changer quelque chose. Nous sommes bien arrivés à ce stade. 

 

Bernard COLLOT, le 7 octobre 2012 


