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Conférence-débat, « L’implication des parents dans l’école » 

FCPE, Bourges, 6 octobre 2012 

Bernard COLLOT 

I 

Introduction au débat (20 minutes) 

 

J’ai ouvert mon école aux parents pendant le temps scolaire à partir de 1965. Puis dans ma classe unique de 
Moussac dans la Vienne, non seulement cette ouverture s’est étendue hors du temps scolaire et même 
pendant les vacances, mais les parents ont participé à l’élaboration des stratégies éducatives et à leur évolution 
suivant les constats faits régulièrement par les uns et les autres. J’ai par ailleurs été fortement impliqué, dès les 
années 80 dans le mouvement des crèches parentales.  

Ceci explique mon intérêt et mes recherches depuis longtemps sur l’implication parentale. Encore plus 
aujourd’hui où je suis passé complètement de l’autre côté de la barrière ! 

Je vous propose la définition suivante de l’éducation qui peut être commune et aux parents, et aux 
enseignants : 

Nous allons la considérer comme un ensemble d’actions, de dispositifs, de situations, de comportements, qui 
amène l’enfant à l’autonomie dans l’environnement où il aura à évoluer, c'est-à-dire la société, en lui donnant 
aussi la capacité d’agir sur cet environnement, que ce soit sur l’environnement physique, matériel, ou sur 
l’environnement relationnel, sur l’environnement social. Ceci dans l’interdépendance avec les autres membres 
de la société à laquelle il appartient, à laquelle il contribue et dans laquelle il a des pouvoirs. L’éducation prise 
dans ce sens aboutit à la séparation familiale, c’est à dire à un adulte.  

L’école ne devrait être alors qu’une entité sociale particulière, qu’un moment et un espace où se poursuit cette 
conquête de l’autonomie et la construction de ses outils, les langages. 

 

Voyons donc les étapes et les espaces de cette conquête de l’autonomie. 

 

En noir j’ai symbolisé ce qui constitue les diverses parties d’une entité reliées par les langages en pointillés dans 
un environnement hachuré. 

1 – Tout commence par la gestation : Mère et embryon sont dans une interdépendance totale. C’est un état 
fusionnel. 

2 – Puis la naissance : Les deux termes de la fusion se séparent. Mais l’interdépendance entre mère et enfant 
reste totale. La fusion et l’état sécure du nouveau-né sont maintenus physiquement par les sens (toucher, 
odorat, ouïe), qui sont des langages primaires. Lorsque manquent ces liaisons, c’est l’absence selon les 
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psychologues BOWLBY ou WINICOTT (l’enfant est le sein) qui induirait la première création d’une 
« représentation interne » (et de la mère et de l’enfant lui-même) pour maintenir un lien et retrouver l’état 
sécure. C’est le début de la construction cérébrale des langages artificiels. C’est le début de la conquête de 
l’autonomie. 

Je vais faire une petite parenthèse pour que l’on saisisse le sens que je donne au terme langage : 

Lorsqu’il naît, l’enfant est brutalement confronté à une masse d’informations nouvelles. Entre autres il est 
cloué dans l’horizontalité sur son berceau par la pesanteur, information qu’il ne percevait pas dans le liquide 
amniotique. Le petit dauphin est immédiatement mobile, donc autonome, dans le milieu aquatique semblable 
à celui dans lequel il s’était construit ce que l’on appelle un schéma corporel. Les bébés nageurs aussi !  

Il va falloir que notre « bébé homme » dans l’interaction constante avec ces nouvelles informations de son 
environnement et dans un tâtonnement expérimental continu intègre cette nouvelle donnée, qu’il se 
construise de nouveaux réseaux neuronaux, un autre schéma corporel lui permettant de se représenter et de 
se déplacer dans la verticalité.  

Vous me direz que c’est naturel. Et bien non ! Les enfants sauvages comme Victor de l’Aveyron s’étaient 
construit un langage de la mobilité se rapprochant de celui des grands singes. Mais notre petit d’homme, lui, vit 
dans un environnement de bipèdes verticaux, fait pour des bipèdes verticaux. S’il veut y vivre, attraper le verre 
sur la table, ouvrir les portes du placard, il faudra qu’il se redresse complètement, ses circuits neuronaux 
devront se représenter centre de gravité, équilibre, déséquilibre, etc. Et ses parents vont même finir par 
trouver qu’ils étaient plus tranquilles quand il était moins autonome ! 

J’entends donc par langages, les outils neurocognitifs (c'est-à-dire des réseaux neuronaux) qui se construisent 
par interaction avec l’environnement et pouvant interpréter des informations, les transformer en 
représentations, en créer, de telle façon à pouvoir vivre et agir dans l’environnement où il se trouve. Le langage 
oral est nécessaire pour pouvoir vivre dans la famille d’abord, et il est nécessaire à la famille pour que la famille 
puisse vivre comme une entité. L’enfant le construit parce qu’il est dans cette entité, dans ce qu’on appelle un 
système vivant, comme il est lui-même un système vivant. 

Les processus de la construction du langage oral sont exactement les mêmes. Tous les autres langages ou si 
vous préférez tous les autres apprentissages se construisent suivant les mêmes processus, dans les mêmes 
conditions. Et ce sont les outils de l’autonomie. Le langage mathématique par exemple n’est qu’une autre 
façon de se représenter le monde, différente de celle produite par le langage oral. D’autres réseaux neuronaux 
doivent se construire. 

Il faudrait que parents et enseignants aient toujours à l’esprit comment l’enfant s’est construit ces deux 
premiers langages, le langage oral verbal étant le plus difficile, le plus complexe et le plus sophistiqué qu’un 
être humain ait à se construire. 

3 – Nous arrivons au sevrage : L’interdépendance entre mère et enfant reste totale mais change de nature. 
L’état insécure provoqué par la modification de l’interdépendance doit être résorbé par l’extension du langage 
oral qui continue de créer des représentations en commençant à leur donner une expression symbolique. Il 
peut se représenter la maman qui n’est pas là et l’appeler. 

Vous remarquerez que depuis la naissance toutes les étapes que j’ai schématisées sont marquées par une 
rupture matérielle et affective des interdépendances qui peut être brutale, ce qui avait d’ailleurs conduit des 
Frédéric LE BOYER à tenter de concevoir une naissance sans violence. On s’interroge beaucoup sur le sevrage. 
On ne le fait pas pour tous les autres sevrages qui marquent les étapes de la vie de l’enfant. 

4 – 4
ème

 étape, l’extension de l’entité à la famille : D’une interdépendance duelle on passe à des 
interdépendances multiples. L’autonomie s’accroit de par l’évolution du langage de la motricité et du langage 
oral. Ce dernier intègre la langue, le langage oral devient un langage oral verbal qui permet de communiquer. Il 
est l’outil qui permet à la famille de constituer une entité autonome en permettant l’interrelation entre ses 
éléments. 

L’environnement et son accessibilité s’étendent, au voisinage par exemple.  

L’état sécure dépend du sentiment d’appartenance à l’entité famille qui est le recours affectif, le recours 
protecteur. 
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5 – Cinquième étape, c’est la première séparation temporaire, nounou, crèche : L’enfant se retrouve dans 
d’autres interdépendances, d’autres environnements, qui provoqueront la complexification des deux langages 
principaux, motricité et langage oral verbal.  

J’ai choisi la crèche parentale parce que là l’implication des parents est un préalable.  

La crèche parentale constitue une entité dont la finalité pour ses constituants est de vivre et faire parmi et avec 
d’autres. L’état sécure est assuré et par l’entité, et par les relations entre les deux entités, crèche et famille.  

Les deux environnements s’étendent et se croisent.  

Chaque crèche parentale est une entité autonome c'est-à-dire qui, comme la famille, s’auto-organise pour sa 
vie propre (c’est la finalité des systèmes vivants). Alors que la finalité annoncée n’est pas les apprentissages… 
ceux-ci s’y développent naturellement en même temps qu’une vraie socialisation : le développement de 
l’autonomie dans des interdépendances sociales. Ce qui augmente c’est la diversité des interactions et des 
interrelations. 

6 – 6
ème

 étape, nouvelle séparation : Dans la famille les interdépendances deviennent plus conscientes, 
l’autonomie s’accroît, ce qui s’accentuera jusqu’à l’âge adulte. Le langage oral verbal atteint sa pleine maturité. 

Et nous arrivons à l’espace obligatoire, l’école (obligation = arrachage à l’entité familiale). 

J’ai pris l’exemple de l’école traditionnelle volontairement caricaturée :  

Cet espace ne constitue pas une entité, ne vit pas de par les nouveaux langages (plutôt langues) qu’elle est 
sensée apprendre. Je dis souvent qu’on y apprend les mouvements de la brasse à plat ventre sur un tabouret 
au milieu du désert. 

Il n’y a pas d’interdépendance entre ses constituants mais dépendance totale à ce qui est institué. Il n’y a 
aucune autonomie dans le faire.  

Il n’y a pas d’environnement accessible. L’école s’auto-protège contre toute les perturbations. Les 
interactions et interrelations y sont réduites… à la cour de récréation bétonnée. 

L’état sécure n’est pas assuré par l’entité qui n’existe pas et le recours à la famille est coupé.  

L’école traditionnelle est un système fermé comme par exemple un système mécanique. Ce n’est pas un 
système vivant. 

7 – Et enfin l’enfant devient un adulte : Théoriquement l’enfant est devenu armé de tous les langages qui lui 
permettent de s’intégrer dans diverses entités et dans ce qui les englobe, la société. C'est-à-dire d’y vivre et de 
les faire vivre. En principe, la séparation d’avec la famille s’est effectuée. 

PROBLEME A RESOUDRE : COMMENT INSERER L’ECOLE DANS CETTE PROBLEMATIQUE ? 

------------------------- 

Nous allons voir maintenant quels types de pouvoirs exercent les différents acteurs des espaces de construction 

de l’enfant et leurs relations. 
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On sait depuis relativement peu de temps que pendant la gestation, la mère a déjà des pouvoirs : par exemple 

celui de fumer ou de ne pas fumer, de boire de l’alcool ou de ne pas en boire, etc. 

A : Commençons de la naissance et des premiers mois jusqu’à 1, 2 ou 3 ans  

La responsabilité parentale ou le pouvoir parental est assumée totalement. Responsabilité de la construction 

physiologique, physique, affective, psychologique, cognitive... Responsabilité des choix éducatifs, des 

comportements et nécessité de les assumer.  

J’insiste sur la notion de pouvoir dont je parle qui est celle « d’agir pour ». Aménager la chambre, installer le 

petit sur une couverture, lui installer un parc, lui donner la main, lui permettre de sauter sur le canapé, lui parler, 

l’écouter, protéger les prises électriques… Ce sont essentiellement ces types de pouvoirs qui vont contribuer au 

développement de l’enfant et aux constructions de ses premiers langages, en particulier celui de la motricité et le 

langage oral. 

Si le développement de l’enfant, sur quelque plan que ce soit, pose problème, les parents peuvent s’interroger sur 

la façon dont ils ont exercé ou pas exercé leurs pouvoirs, sur les conséquences de leur façon d’agir, vis à vis de 

l’enfant, vis à vis de son environnement.  

Dans cette période et dans les suivantes, deux pouvoirs vont devoir cohabiter dans un autre concept, celui de 

l’autorité conférée par un statut, celui de mère et de père. L’autorité se caractérise généralement par l’obéissance 

de celui sur lequel elle s’exerce. C’est souvent le seul pouvoir qui est perçu par celui qu’elle concerne et surtout 

dans la partie qui consiste en interdits.  

C’est alors l’autorité qui établit des règles à suivre, en général pour le bon fonctionnement de l’entité familiale et 

suivant la conception et les objectifs parentaux de l’éducation. Si l’objectif d’une règle est de protéger, il doit 

être aussi celui de permettre. 

C’est à travers les liens affectifs que l’autorité est acceptée ou contestée. En dehors des nécessités matérielles et 

économiques, l’entité familiale n’existe que par l’affect et dépend de l’affect. 

B : A partir de 3 mois, 6 mois, 1 an... jusqu’à 3 ans, 4 ans. 

Soit par nécessité économique, soit par choix de vie, soit par choix éducatif, une période de la vie quotidienne de 

l’enfant va échapper aux parents et une ou plusieurs tierces personnes vont avoir à leur tour un 

pouvoir/responsabilité sur l’enfant. Le choix des parents pour les personnes et/ou le type d’accueil est 

théoriquement possible.  

Toutefois, suivant les accueils, la relation entre le lieu d’accueil et les parents peut assurer une certaine présence, 

la prise en compte et la reconnaissance du parent, voire une certaine participation ou implication (crèches 
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parentales). Le parent peut exprimer des désaccords, manifester des désirs, exercer en quelque sorte une certaine 

influence. Il n’est pas totalement impuissant. Responsabilité et pouvoirs éducatifs deviennent partagés, dans la 

plupart des cas complémentaires.  

Quels pouvoirs ont ces nouveaux éducateurs ? Des pouvoirs similaires à ceux des parents, mais pour des raisons 

professionnelles et beaucoup moins pour des raisons affectives. Pour agir, ils ont aussi des connaissances sur le 

développement de l’enfant.  

Ils sont en général très attentifs à l’aménagement et l’environnement du lieu, à ce que les enfants peuvent y faire, 

à ce que des relations harmonieuses s’établissent entre les uns et les autres. Ils veillent à ce que les enfants y 

soient dans un état sécure. Et ils contribuent à l’évolution des langages, en particulier celui de la motricité et le 

langage oral. 

J’insiste sur l’état sécure. Aucun apprentissage ne peut s’enclencher solidement si l’enfant, et même l’adulte, 

n’est pas dans un état sécure. 

C : Et nous passons de 3, 4, 5 ans jusqu’à... 18 ans.  

Pendant cette longue période, une tranche importante et quotidienne de la vie de l’enfant échappe totalement aux 

parents, au pouvoir des parents. Par obligation légale, sans possibilité de choix.  

Une part de l’enfant n’appartient plus au parent, il ne peut exercer aucun pouvoir éducatif dans les espaces 

scolaires que l’on peut qualifier d’étatiques plus que publics. Il n’a aucune connaissance réelle de ce qui s’y 

passe, du comportement de son enfant. Il n’a pas son mot à dire. Il est désapproprié de ce qui est encore une 

partie de lui-même. 

La puissance éducative appartient totalement à l’école. Responsabilités et pouvoirs sur l’enfant sont séparés : une 

part de l’enfant appartient à l’État, l’autre aux parents, sans qu’un ajustement harmonieux entre les deux puisse 

se faire en dehors de la demande unilatérale souvent faite aux familles d’aider à ajuster les comportements de 

l’enfant à ceux nécessaires au fonctionnement et demandes de l’école. 

Les pouvoirs qui sont exercés par les professionnels de l’espace scolaire sont tous inclus dans l’autorité, 

entendue cette fois comme pouvoir sur les autres, dont l’essence est uniquement statutaire. On a longtemps 

appelé les enseignants « maîtres » et « maîtresses ». 

Si les parents n’ont aucun pouvoir sur la vie de leur enfant dans l’école, ils n’en subissent pas moins les 

angoisses accentuées par l’impuissance.  

La diminution du pouvoir parental s’accentue au collège et au lycée, la sphère d’extension de ces derniers lieux 

empiétant même sur ce qui reste de la sphère familiale (devoirs à la maison !). Le pouvoir de l’école empiète sur 

le pouvoir parental dans sa propre sphère.  

A partir du collège et surtout du lycée, la vie privée de l’adolescent échappant à l’influence parentale et 

institutionnelle augmente.  

Parallèlement peut s’exercer aussi l’influence du tissu périscolaire et socioculturel. D’autres personnes y 

assument une responsabilité, des pouvoirs. Dans ces espaces, le pouvoir parental n’est pas éliminé : l’obligation 

n’est plus institutionnelle, même si elle est souvent économique, le choix éducatif est théoriquement possible, le 

parent n’est pas exclus de ces lieux qui souvent ont même besoin de sa participation ou de son implication.  

D : De 18 ans à...........  

Université, vie active.... La puissance et la responsabilité parentale ne subsistent et on ne la requiert souvent que 

pour pallier aux aléas et difficultés économiques, parfois psychologiques. Affectivement, contrairement aux 

autres espèces animales, la parentalité ne cesse pas. Juridiquement, elle ne cesse même plus. On peut dire 

qu’aujourd’hui la séparation, aboutissement de l’éducation, n’a jamais lieu complètement. Ceci est relativement 

récent dans notre histoire. 

Je n'ai pas indiqué dans cette schématisation bien d'autres détenteurs de pouvoirs éducatifs et qui sont de facto 

coéducateurs. Parmi ceux qui ont cette fonction, il faut signaler les municipalités, les architectes, les urbanistes, 

etc. Lorsque des municipalités ont instauré et financé par exemple les classes de neige, les classes découvertes, 

elles ont bien exercé un pouvoir éducatif très fort et participé, comme coéducateurs, au développement des 

enfants. Les très rares architectes qui avant de concevoir les bâtiments d'une école, d'une crèche, ont passé 

parfois un an avec les enfants, les enseignants et les parents afin de comprendre ce qu'allaient pouvoir vivre les 

enfants dans ce qu'ils allaient concevoir, ces architectes étaient bien de véritables coéducateurs. Au passage 

j’insiste sur le mot « vivre ». 
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Voilà donc la double problématique dans la quelle il faut situer l’école et l’implication parentale dans l’école.  

- Comment l’enfant construit ses langages, dans quelle continuité et dans quelles conditions. 

- Comment s’exercent les pouvoirs de ceux qui y contribuent et dans quelles relations. 

 

Plus de 30 ans d’ouverture de l’école et de coresponsabilité entre enseignant et parents dans ce que j’ai appelé 

une entreprise éducative m’ont convaincu, non seulement que c’était possible, mais que c’était aussi une 

nécessité absolue si l’on veut que l’enfant arrive tranquillement à l’état adulte avec toutes ses potentialités. 

Je m’excuse de vous avoir imposé cet exposé quelque peu rébarbatif ! Mais vous allez pouvoir maintenant 

rentrer dans le concret et le vif du sujet ! 

 


