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es relations entre « École de la République » et
familles sont marquées par une histoire longue
d’un siècle et demi où la place des acteurs
éducatifs a connu des variations consécutives
aux mouvements économiques et sociaux
qui ont transformé la société française.
Plus récemment, des phénomènes accentués
de ségrégation sociale et spatiale, la massification de l’enseignement et un discours tendant à individualiser les difficultés de chacun
alors même que l’école canalise toutes les
attentes de réussite sociale sont venus mettre
au jour de façon exacerbée l’inéquité de la
relation entre école et familles populaires.
L’école doit aujourd’hui se transformer pour
expliciter ses attentes, travailler à la complémentarité des pratiques scolaires et familiales
et innover afin d’atténuer le différend qui nuit
au parcours scolaire de trop nombreux enfants.
* Texte établi par Profession Banlieue à partir de l’intervention
orale de Pierre Périer.

dans les contextes difficiles* »
et de « École et familles
populaires. Sociologie
d’un différend** ».
* Presses universitaires de Rennes,
coll. « Le sens social », 2010.
** Presses universitaires de Rennes,
coll. « Le sens social », 2005.

A

vant de tenter de dégager des principes
pouvant guider l’action
des professionnels de l’éducation dans leur relation avec les
familles populaires, il est important de faire un détour historique sur les transformations
de l’école, de pointer d’une part
la montée de la préoccupation
scolaire des familles et d’autre
part les attentes de l’école visà-vis des familles, qui scandent
leur relation.
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Un peu d’histoire…
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es relations école/familles
ont connu trois grands moments, associés à trois figures
de parents :

L

• Les parents administrés.
Cette première période correspond à ce que l’on peut
appeler l’État éducateur. Elle
va de la naissance de l’école
républicaine, au XIXe siècle,
jusqu’au milieu du XXe siècle.
Il s’agit à la fois d’instruire les
élèves, de forger des citoyens
et de « nationaliser » les parents de sorte qu’ils aient le
sentiment de partager une
même identité, une même
langue, une même culture.
C’est un projet politique et
culturel. « Seul l’État a le droit
d’éduquer », affirmait Jules
Ferry. Du point de vue des
relations école/familles, les
parents ne sont pas alors
considérés comme des interlocuteurs ayant la capacité
d’instruire, d’éduquer, de
« moraliser leur enfant », c’est
l’affaire de l’école. Les parents
restent à l’extérieur de l’enceinte scolaire, même si des
échanges avec les instituteurs
sont possibles ; on leur demande juste de mettre leur
enfant à l’école. Comme les
historiens le montrent, les parents se sont finalement assez
bien pliés à cette obligation.

1

Robert Ballion,
Les Consommateurs
d’école,
Stock, 1982.
2

Pierre Boudieu
et Jean-Claude
Passeron,
Les Héritiers :
les étudiants
et la culture,
Minuit, 1964.

• Les parents représentés. La
deuxième période s’étend des
années 1950 jusqu’à la fin
des années 1970. Les associations de parents d’élèves
s’organisent, la Fédération
des conseils de parents
d’élèves (FCPE) se fédère en
1947 – d’autres associations
avaient déjà vu le jour de
façon embryonnaire. On observe un renforcement de cer-

taines de ces associations et
une reconnaissance de la voix
des parents à travers la création des conseils d’administration des collèges et des
lycées, en 1968, et des
conseils d’école en 1977. Cela
signifie que les parents siègent
de droit dans ces conseils,
représentés par des délégués
élus qui portent l’expression
collective de leurs intérêts et
de leurs valeurs. Il n’y a cependant pas encore beaucoup
d’échanges directs entre les
parents et l’école.
• Les parents consommateurs,
les parents légitimistes, les
parents captifs. Les années
1980 voient le développement
d’un rapport plus stratégique
à l’école pour une première
catégorie de parents, minoritaire, ceux que le sociologue
Robert Ballion a qualifiés de
parents consuméristes1. C’est
dans cette période que le
chômage devient endémique
dans la société française et
que s’accroissent particulièrement les exigences de qualification. L’enjeu de la scolarisation mais aussi de la certification scolaire, « l’acquisition du capital scolaire » disait
Pierre Bourdieu2, devient décisif et partagé par la majorité
des parents.
• Une deuxième catégorie de
parents, les parents légitimistes, est dans un rapport
de loyauté avec l’école, ils
jouent le jeu. Sur des sujets
comme la sectorisation scolaire ou l’orientation, par exemple, ils ne se comportent pas
en stratèges.
• La dernière catégorie de parents est celle des parents
captifs, ceux qui ne peuvent
choisir ni le lieu qu’ils habitent,
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ni l’école de leur enfant. Cette
captivité est à rapprocher d’un
contexte de territorialisation
des politiques éducatives,
contexte où les ségrégations
territoriales, qui sont économiques, sociales, ethniques
et scolaires, se renforcent
dans la société, redessinant
le paysage urbain et la sociologie des quartiers et des
villes. De ce fait, les familles
qui cumulent les difficultés se
retrouvent concentrées dans
certains territoires qu’elles
n’ont pas choisis. Les stratégies territoriales, résidentielles, peuvent parfois s’apparenter à une lutte pour habiter le quartier qui propose
la « bonne » offre scolaire.

La montée
de la préoccupation
scolaire
Dès les années 1980, on assiste
à une montée de la préoccupation scolaire des familles. Les
espérances scolaires des familles populaires sont très
fortes, mais elles ne s’accompagnent pas des ressources et
stratégies adaptées pour maximiser les chances de leurs enfants. Il serait injuste de dire
d’elles qu’elles sont désinvesties
ou démissionnaires ; simplement, elles ne savent pas comment faire pour que leur enfant
chemine avec succès dans sa
scolarité. Le niveau d’ambition
s’élève alors de manière démesurée, les parents souhaitant
que leur enfant devienne avocat,
médecin, haut fonctionnaire…
Mais ils ne voient pas le chemin
à parcourir, les étapes à franchir,
la mobilisation et les moyens
que cela implique et ils forment
parfois des projets irréalistes
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au regard des résultats scolaires. Mais ce qui compte, finalement, c’est que leur enfant
ne soit pas au chômage.
Une place matérielle et symbolique est faite à l’école et à
l’élève : les parents pensent
aux devoirs, achètent des cahiers de vacances, récompensent l’enfant quand ses résultats
scolaires sont bons, réservent
un endroit dans le logement
pour les devoirs. Garder un lien
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entre l’école et la maison, continuer à faire vivre le statut
d’élève dans l’espace domestique est quelque chose que
les parents des classes supérieures, eux, ont bien compris
en internalisant la culture scolaire dans l’espace domestique.
Tout petit, leur enfant baigne
déjà dans une socialisation familiale en consonance avec la
culture scolaire.

S’accroît également parallèlement une dépendance très forte
à l’égard de l’école et un sentiment d’impuissance pour les familles populaires. Ceux qui possèdent le moins sont ceux qui
dépendent le plus et ceux qui
dépendent le plus sont ceux qui
peuvent le moins. Ces parents
s’en remettent à l’école dont ils
attendent beaucoup, sans avoir
pour autant les moyens d’un investissement bien placé.

Contexte de scolarisation et de socialisation
Les phénomènes
de ségrégation sociale
et spatiale
Le contexte de scolarisation –
ce qu’offre l’école, la composition socio-scolaire, les performances de l’école – mais également le contexte de socialisation – les pairs, l’entre-soi –
ont des effets sur le rapport de
l’enfant au savoir, à l’école, à
sa persévérance dans les apprentissages. Tout cela joue et
se conjugue parfois dans une
spirale vertueuse, parfois en tirant vers le bas des enfants
qui, peut-être, dans d’autres
contextes de socialisation, surmonteraient les épreuves de
leur scolarité.
Toutes les familles sont-elles à
égalité face au choix de l’école ?
Un observateur un peu avisé
se rend très vite compte que
les unes choisissent et que les
autres prennent ce qui reste.
C’est parce que certaines choisissent le meilleur, scolairement
parlant, que les autres se retrouvent captives. Cet effet de
la ségrégation territoriale renvoie
à la ségrégation scolaire, car,
en concentrant les difficultés,
on amplifie les inégalités. En
laissant jouer le libéralisme scolaire – et la désectorisation y

participe –, les parents des
classes populaires peuvent de
moins en moins choisir. Pourtant, ils ne sont pas dupes et
savent bien qu’il y a des différences entre les écoles, entre
les quartiers.
On ne peut pas faire porter la
réussite de la scolarité sur la
seule responsabilité individuelle.
Il existe des phénomènes collectifs qui engendrent ou amplifient les inégalités. Il est ainsi
nécessaire de désindividualiser
la façon d’appréhender la difficulté ou l’échec scolaire et de
reconnaître qu’il existe des processus indépendants des
bonnes volontés qui font que
certains auront moins de
chance, compte tenu du
contexte de scolarisation et de
socialisation dans lequel ils évoluent.
Dans le rapport école/familles,
le poids de l’école joue sur les
destins individuels mais également sur la fabrication des sujets ; car l’école ne transmet
pas seulement des savoirs, elle
fabrique aussi des sujets. La
dimension de socialisation est
inhérente à la relation pédagogique mais elle est aussi présente dans le processus d’apprentissage lui-même, car les
élèves transforment le savoir.

3

La massification
de l’enseignement
À partir des années 1980, avec
la massification scolaire, les
jeunes des classes populaires
poursuivent dorénavant leurs
études au collège, au lycée et
à l’université : ce sont les nouvelles populations scolarisées.
Une nouvelle problématique de
socialisation se pose alors à
l’école du fait de l’accueil de
ces publics peut-être moins acculturés : ils n’ont pas les codes
de langage, les attitudes et le
rapport au savoir que l’institution
scolaire attend de tous les
élèves. Un travail d’adaptation
doit donc se faire, parfois dans
la douleur, parce que c’est compliqué et que les professionnels
n’ont pas toujours le sentiment,
même en donnant beaucoup,
d’avoir des résultats tangibles
– d’où le sentiment d’inefficacité
et d’épuisement qu’ils peuvent
ressentir.

Familles populaires,
immigrées :
de qui parle-t-on ?
Jusqu’aux années 1980, la
classe ouvrière symbolisait à
elle seule les classes populaires.
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École et familles populaires
Il y avait un sentiment d’appartenance à un groupe social qui
permettait de s’identifier et
d’avoir une voix portée collectivement. La perte d’emplois dans
le secteur industriel s’accompagne, en particulier pour les
hommes qui travaillent dans ces
secteurs difficiles mais où existe
une solidarité, d’une perte de
légitimité, de fierté. Cela n’est
pas sans conséquence sur la
transmission intergénérationnelle,
sur la légitimité de la figure du
père, en particulier sur l’axe
père/fils. Une déliaison intergénérationnelle se joue, à savoir
une perte d’héritage professionnel et une perte d’autorité symbolique des pères. Le comportement observé chez certains
jeunes peut ainsi s’expliquer par
ces modèles d’identification qui
se dérobent dans la famille et
dans le groupe d’appartenance.
On assiste donc à une érosion
du groupe ouvrier mais aussi à
une diversification des origines
culturelles des classes populaires
en raison d’une immigration
plurielle. Se développent aussi
de nouvelles formes familiales,
comme la monoparentalité, les
recompositions multiples et les
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situations de non-cohabitation
parentale. Le reste de la société
est également touché, mais les
conséquences sont plus importantes pour les familles populaires
où la situation s’accompagne
souvent d’une grande précarité
économique qui se conjugue
fréquemment avec des difficultés
linguistiques, des conditions de
vie difficiles (emploi, horaires de
travail, budget, habitat…) et des
trajectoires de vie accidentées.
« La vulnérabilité sociale des
classes populaires », comme le
souligne Robert Castel3, n’est
pas liée à un seul facteur mais à
une conjonction de facteurs.
Les familles populaires sont aujourd’hui moins soudées, plus
détachées des collectifs protecteurs que sont l’institution,
le voisinage, les syndicats, les
associations, tout ce qui faisait
que l’on ne se sentait pas seul.
Bien que le niveau de vie matériel ait progressé – il est objectivement meilleur qu’il y a
trente ans –, il y a, comme
l’écrit Pierre Bourdieu, « non
pas une misère de condition
mais une misère de position4 ».
La souffrance, c’est de se sentir
seul, vulnérable, non reconnu.

Certaines familles sont dans
une « désaffiliation négative »,
selon l’expression de Robert
Castel 5 , avec un sentiment
d’« insécurité sociale », chacun
restant avec ses difficultés dans
un repli domestique qui ressemble à un enfermement, l’extérieur pouvant parfois apparaître comme une menace. Le
sociologue Hugues Lagrange,
spécialiste de la délinquance,
des jeunes et des politiques
pénales, évoque pour sa part
la « suraffiliation6 » au territoire,
la mobilité des familles populaires, y compris celle des jeunes
de ces familles, étant moindre
que celle des classes moyennes
et supérieures, le territoire étant
très structurant des sociabilités
et de l’identité.
Mais il peut y avoir une désaffiliation positive, c’est-à-dire une
moindre dépendance à sa
classe sociale, moins d’obligation de conformisme à cette
classe, une autorisation symbolique à s’émanciper de cette
classe et de ce destin de classe.
Jean-Pierre Terrail, sociologue
de la classe ouvrière, parle ainsi
de l’émergence d’un droit à
l’émancipation7.

3

Robert Castel,
Les Métamorphoses
de la question
sociale,
Fayard, 1995.
4
Pierre Bourdieu,
La Misère du monde,
Le Seuil, 1993.
5

Ce concept, comme
celui d’insécurité
sociale, traverse
toute la pensée
de Robert Castel.
6

Hugues Lagrange,
Le Déni des cultures,
Le Seuil, 2010.
7

Jean-Pierre Terrail,
Destins ouvriers,
la fin d’une classe ?,
Presses universitaires
de France, 1990.

L’enjeu de la division du travail éducatif et scolaire
Le suivi de la scolarité…
une fausse évidence
L’école attend des familles un
rôle et des compétences que
toutes ne partagent pas. Dans
les familles populaires, les parents perçoivent bien cette attente de l’école mais ne savent
pas comment y répondre. Ils
jouent le jeu, partagent l’enjeu,
mais ne connaissent pas les
règles du jeu. Ils ont une difficulté à se positionner, à interpréter les messages de l’école,
et réagissent au coup par coup,

sans anticiper, en fonction des
problématiques qui surviennent.
Par ailleurs, le périmètre des
rôles et des responsabilités n’est
pas clair entre l’école et les familles. On parle d’instruction,
d’éducation, d’émancipation, de
formation, etc., mais qui prend
à sa charge la fonction éducative
dans la formation des élèves ?
Comment cela se répartit-il entre
l’école et la famille ? Des porosités peuvent brouiller ces relations, surtout lorsqu’il y a des
accrocs dans les apprentissages
ou le comportement scolaire.

4

Les parents pensent avoir le
devoir d’éduquer un enfant scolarisable, c’est-à-dire respectueux des autres et de l’institution, poli, discipliné, honnête,
etc., et sont très contrariés
quand celui-ci enfreint ces valeurs morales. Ils ont du mal à
se positionner, car il n’y a pas
de continuité évidente des rôles
et des responsabilités entre
l’école et les familles, et se placent dans une attitude de disponibilité bienveillante : ils répondront présents si l’école les
sollicite, ce qui prévalait dans
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l’école de Jules-Ferry. Cette
école était-elle plus inégalitaire ?
Ce n’est pas certain. Il y avait
en revanche une plus grande
complémentarité, une plus
grande continuité entre les modèles d’éducation dans la famille
et à l’école, mais aussi une
continuité entre la figure du père
à la maison et celle de l’instituteur en classe. On a perdu cette
continuité parce que l’école s’est
démocratisée: elle accueille une
grande diversité de publics et
connaît des problématiques
nouvelles depuis les années
1980. Il ne s’agit pas de freiner
la démocratisation, marche en
avant qui n’autorise aucun retour
en arrière, mais il faut certainement réfléchir aux modalités à
construire pour l’accompagner.

La charge des devoirs
Les parents sont attentifs aux
devoirs mais rencontrent des
difficultés pour aider leur enfant

et lal’école
ville
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tant sur le plan des contenus
que des méthodes utilisées en
classe. Ils font preuve de bonne
volonté mais n’ont pas toujours
la disponibilité nécessaire. Surtout, ils ne savent pas faire ou
encourent le risque de mal faire
et d’avoir un retour de l’école
leur signifiant qu’ils ne sont pas
capables. Ce qu’ils pensaient
savoir est désormais obsolète
et ils ne maîtrisent pas de surcroît les nouvelles méthodes
d’apprentissage8. On pourrait
parler de décrochage scolaire
parental… Une enquête a montré que 50 % des mères non
diplômées se sentaient dépassées pour aider leur enfant en
primaire et 80 % dès la sixième.
C’est une situation très inégalitaire, qui est vécue comme
telle par les parents.
Une mère: « C’est les maths,
elle n’a pas de bonnes notes,
elles ne sont pas terribles…
C’est vrai que la façon dont
elle nous montre, nous on

9

ne comprend pas trop, nous
on a fait les anciennes méthodes, je trouve plus facile
que les méthodes qu’ils font
maintenant (…) moi, leurs
méthodes c’est très compliqué, ils cherchent des
complications pour rien, c’est
vrai qu’une division pour moi
c’est facile, mais avec la méthode qu’ils expliquent (…).
On cherche des complications, à notre époque, faire
une division, c’était facile.9 »
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Une autre mère: « C’est dans
la conjugaison, c’est pas son
truc. Et les verbes aussi, au
niveau du sujet, verbe… des
fois il est un peu… le COD,
ou je sais pas quoi là. Des
fois je lui dis à Julien : “Oh là
là !”… L’autre fois, je lui explique un truc et il rentre de
l’école et il me dit : “Tu sais
maman, t’es nulle !” Je lui
dis “Ah, bon ?”, ”Elle a dit
que c’était pas ça”, “C’est
pas grave” je dis.9 »

L’asymétrie des relations
entre les familles populaires et l’école
ur le terrain des relations
entre les familles et l’école
(réunions, rendez-vous, remises
de bulletin en main propre, etc.),
quel est l’objectif poursuivi ?
L’hétérogénéité croissante des
publics et l’émergence de nouvelles problématiques – sociales,
culturelles, inter-ethniques – au
sein de l’école ont conduit à
vouloir rapprocher les parents
de l’école et à s’associer leur
concours. L’école, qui est
confrontée malgré elle à des
missions nouvelles qui s’étendent et se complexifient, auxquelles il faut faire face, cherche
à faire des parents des alliés
qui l’aideront dans ses missions,
des auxiliaires – au travers des

S

devoirs à faire dans l’espace
domestique –, voire même des
recours. Ainsi, dès qu’il a un
problème avec l’enfant, le réflexe
du conseiller principal d’éducation est d’appeler les parents:
on sera mieux armé en s’appuyant sur les parents pour résoudre les difficultés.
L’autre idée est qu’il faut établir
une relation de confiance entre
les familles et l’école, donc une
reconnaissance réciproque. Il
faut ainsi des signes de légitimation pour que tout parent se
sente habilité à rencontrer des
enseignants ou des acteurs de
l’institution scolaire.
En quoi ces relations de
confiance contribuent-elles à

5

améliorer la scolarité des enfants, et en particulier les
chances de ceux qui en ont le
moins ? Les relations école/familles aident à donner du sens
à la scolarité. La reconnaissance
que les parents accordent à
l’école et aux savoirs, au moins
par les signes adressés à leur
enfant, même s’ils sont d’ordre
symbolique, donne à l’enfant
des raisons d’aller à l’école et
de persévérer dans ses apprentissages. Les recherches sur le
rapport au savoir 10 ont bien
montré à quel point apprendre,
persévérer et même réussir est
étroitement dépendant du sens
que l’on donne aux apprentissages.

Cf. Séverine Kakpo,
« Familles populaires :
quelle mobilisation
pour l’école ? »,
L’École et la Ville,
n° 7, Profession
Banlieue, 2011.
8

9

Extraits d’entretiens
réalisés dans le cadre
d’une recherche en
cours sur les relations
parents/école dans
un quartier en réussite
éducative, à Rennes.

Cf. les travaux
de Bernard Charlot
et Jean-Yves Rochex.
10
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École et familles populaires
Pour cela, il faut un certain nombre de conditions et de compétences. Tous les parents peuvent-ils bénéficier de ce partenariat si généreusement proposé
par l’école ? Le mode d’emploi
même de ce partenariat est-il
compréhensible par tous les
parents ? Concrètement, quand
peut-on rencontrer les enseignants? selon quelle fréquence?
et qui peut-on rencontrer ? pour
dire quoi ? Le périmètre de ce
que l’on peut aborder est-il clairement défini ?
Ces conditions et implicites
posent la question de la possibilité pour les parents de se
constituer comme partenaires.
Il y a des obstacles pratiques :
les parents ont des horaires
de travail atypiques et ne peuvent pas demander à leur employeur de s’absenter. Leur
rapport au temps est particulier : ils vivent dans l’ici et maintenant, anticipent difficilement,
programment peu. S’ajoutent
à cela pour certains une mau-
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vaise maîtrise de la langue et
la difficulté d’identifier les interlocuteurs au sein de l’école.
Là encore, les parents affrontent un rapport de domination
symbolique par l’école. Certains encore ont tout simplement peur de déranger. La relation est donc très asymétrique
alors que le partenariat suppose une égalité de statut des
partenaires associés à la définition des objectifs et des
moyens qui les concernent.
On peut donc dire qu’il n’y a
pas de partenariat entre ces
parents populaires et l’école et
qu’il peut même y avoir des effets pervers à vouloir ce partenariat, c’est-à-dire des effets
contre-productifs par rapport à
ce qui est visé. La norme est
en effet d’être un parent partenaire, un parent qui endosse
un certain rôle, se conduit d’une
certaine manière. Celui qui n’est
pas dans cette norme devient
un parent « déviant » et risque
d’être pointé du doigt, voire

stigmatisé comme parent démissionnaire.
Au-delà des simples malentendus, il existe ainsi un différend
entre l’école et les familles populaires, c’est-à-dire une absence d’accord sur les règles
de l’échange, sur les rôles et
responsabilités de chacun, sur
les modes de socialisation et
les valeurs éducatives (modes
d’exercice de l’autorité, autonomie, etc.). Ces différences
structurelles mettent les parents
populaires dans l’impasse et la
bonne volonté qu’ils peuvent
manifester est mise à mal, voire
désavouée par l’institution.
Finalement, le partenariat ne
s’adresse qu’à un sous-ensemble de parents, des parents
idéaux, ceux que l’on considère
comme « normaux ». Étudier
les pratiques de ces parents
idéaux permet d’identifier les
normes et, à travers elles, de
comprendre ce différend coexistant à la relation entre école
et familles populaires.

La spirale des difficultés
Face à la difficulté
de l’enfant, des parents
entre critique, fatalisme
et retrait
Plusieurs processus sont à
l’œuvre :
• La critique. Les parents des
familles populaires passent de
la confiance à la méfiance,
voire à la défiance, à un sentiment de trahison. Ils attendent d’être informés par l’école
et n’interviennent qu’en cas
de problème. Mais ils peuvent
avoir le sentiment de n’être ni
associés, ni écoutés si on les
informe trop tardivement.
• Ces parents, en raison des
savoirs enseignés, des mé-

thodes utilisées et de la
somme des devoirs, ne se
sentent plus capables d’aider
leur enfant et pensent par ailleurs que les classes surchargées rendent les enseignants
moins disponibles.
• Mais ils sont finalement peu
critiques vis-à-vis de l’institution et moins encore vis-àvis des enseignants. On trouve
même parmi eux d’ardents
défenseurs de l’école de la
République au sens non seulement de l’égalité des
chances – même s’ils perçoivent que cela sera plus difficile
pour leur enfant –, mais au
moins d’une égalité des droits,
des élèves comme des parents. Le respect est une va-
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leur revendiquée, aussi bien
pour l’enfant que pour euxmêmes. Or ils ont parfois le
sentiment de marques d’irrespect et peuvent se montrer
critiques vis-à-vis de l’institution, voire exprimer un sentiment discriminatoire.
• Le fatalisme. Les parents des
familles populaires ont tendance à « naturaliser » les
difficultés de l’enfant : « Il est
comme ça, on ne peut pas
faire grand-chose, à quoi bon
aller encore voir les enseignants… » Dès lors que l’enfant manifeste des efforts, fait
de son mieux, ils pensent ne
plus pouvoir changer le cours
des choses et finissent par
s’en accommoder. Cela per-
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met au passage de dédouaner
l’enfant : « C’est dans sa nature, il n’est pas intellectuel.
De toute façon, il n’aime pas
beaucoup l’école… » et parfois, de façon un peu paradoxale, ils s’identifient à lui :
« De toute façon, moi aussi
j’étais comme ça. » Ils revivent
à travers leur enfant leurs propres difficultés, mais l’excusent en partie puisqu’ils voient
en lui ce qu’ils étaient euxmêmes.
• Le retrait. Ces parents, cherchant à se protéger, se soustraient au regard et au jugement de l’école. Craignant
un regard défavorable, ils
tentent de se faire oublier.
On se protège ainsi soimême, mais on protège aussi
le lien familial. Certains pa-
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rents sont parfois dans un
déni de réalité par rapport à
ce qu’est leur enfant ou à ce
qu’il a fait. Pourquoi ? Parce
qu’ils accordent peu de crédit
à l’école et n’acceptent pas
d’être déqualifiés dans ce
qu’ils sont en tant que parents et que soit défait le lien
qui les rattache à leur enfant.
Alors que le partenariat leur
demande de faire bloc avec
l’école, ils font bloc avec l’enfant, pour se préserver en
tant que parents : « Je suis
quand même un bon parent
et mon fils n’est pas ce qu’ils
croient ! » Leur dignité de parents est en cause.

9

Le renforcement
des inégalités
face à l’école

novembre 2011

Les enfants des classes populaires et issus des immigrations
sont plus souvent et plus tôt en
difficulté d’apprentissage dans
leur scolarité. C’est un phénomène persistant. On ne parvient
pas à corriger ces inégalités face
aux apprentissages qui apparaissent dès l’école élémentaire,
et même lors de la socialisation
du pré-élémentaire. S’ajoute à
cela l’inégalité des parents face
à l’école et l’inégalité dans la relation parents/enfant autour des
enjeux scolaires. Le cumul de
ces difficultés réduit les chances
de ceux qui en ont le moins et
conduit à des situations parfois
irréversibles.

Quelques principes
pour une équité des rapports école/parents
et une amélioration de leurs relations
enjeu des relations entre
les parents populaires et
l’école est moins celui de la
communication, modèle dominant des classes moyennes et
supérieures, que celui des
rapports entre les institutions
scolaire et familiale. Depuis
trente ans que le partenariat a
pris forme et ne cesse d’être
porté par des politiques et des
dispositifs, à quoi assiste-t-on ?
Du côté de l’école, la difficulté
à s’adresser à toutes les familles,
et surtout aux familles que l’on
aimerait voir davantage, est patente : une partie des parents
restent éloignés, voire stigmatisés. Du côté des familles, la
demande porte non pas sur un
manque de communication mais
sur un travail en complémentarité avec l’école, dans une division des rôles et des responsabilités. Pour beaucoup de fa-

L’

milles, la norme est en effet de
ne pas intervenir – pourquoi se
mettre en danger ? – et de s’en
remettre à l’école pour les apprentissages scolaires.
Toutes les familles ne sont pas
pré-accordées au modèle scolaire, à la socialisation, à la culture scolaire, et beaucoup sont
en dissonance culturelle vis-àvis des normes et des codes.
C’est avec ces différences que
l’école doit travailler et tendre
à une complémentarité.
Mais il ne s’agit pas de donner
des recettes, des réponses
toutes faites, d’appliquer un
dispositif duplicable dans toutes
les écoles, car les difficultés
sont avant tout contextuelles.
Les réponses doivent donc être
ajustées aux enjeux qui se définissent et évoluent localement.
Travailler à ce que tous les parents se sentent légitimes et
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reconnus par l’institution scolaire
semble une nécessité première.
Il importe pour cela de clarifier
la division des rôles et des responsabilités, de définir des règles d’échange explicites et
partagées, mais aussi les conditions d’une égalité d’accès aux
droits pour tous les parents.
• L’explicitation. Ce premier
principe permet de réfléchir
sur les normes. On les pense
partagées alors qu’elles sont
construites, sociales, donc plus
proches de certaines familles.
Cela nécessite que l’école dise
clairement ce qu’elle attend
des parents, évitant ainsi,
comme le disent Pierre Bourdieu et Jean-Claude Pas seron11, de jouer « la connivence culturelle », c’est-à-dire
un arrangement de classe.
L’explicitation est une condition
de la démocratisation.

11

Ibid note 2.
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12

John Rawls,
Théorie de la justice
(1971),
trad. Le Seuil, 1987.

• La diversification. Répondre
à la pluralité des familles et
des contextes implique une
diverité de modalités, de dispositifs et d’actions pour prendre en compte les différences
des familles ; cela tout en prenant garde de ne pas aggraver
le sort de celles qui sont les
plus défavorisées – ce que
John Rawls appelle le « principe de différence12 ». Car, en
voulant agir pour prendre en
compte ces différences, on
risque de tomber dans un assistanat stigmatisant pour une
catégorie de la population. Il
s’agit de sortir d’une logique
tendant à pointer les prétendus carences et déficits pour
s’appuyer sur les potentialités
et compétences de ces familles.
• L’anticipation. Si l’on veut
associer le plus grand nombre
de parents dans une relation
de confiance, c’est sans doute
à l’école qu’il appartient de

•
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prendre l’initiative pour que
les moments d’échange ne
soient pas uniquement synonymes de problème. Cela
passe par un projet d’école
ou d’établissement, et des
moyens pour le mettre en œuvre… Des recherches ont
montré que la mobilisation
des équipes sur un projet est
un des leviers pour une plus
grande efficacité et équité
scolaires dans les collèges
populaires ; à condition bien
sûr que les acteurs soient associés à la définition des objectifs et à leur mise en œuvre,
le projet ne peut pas venir
d’en haut.
• La médiation et l’intermédiation. Il serait souhaitable d’introduire un tiers quand il s’agit
de sortir d’une confrontation
inégale ou très difficile entre
les parents et l’enseignant.
L’idée serait alors d’intégrer
dans un réseau les parents
les moins en confiance avec

l’école afin qu’ils se sentent
plus légitimes, par la force du
collectif. Plus largement, l’enjeu consiste à faciliter la mise
en réseau des différents acteurs en lien avec l’école (accompagnement scolaire, associations, etc.).
• L’expérimentation et l’innovation. Le changement social,
la reconfiguration dans les
quartiers, dans la vie des familles, tout cela s’est considérablement accéléré. Pour
que l’école soit en phase avec
ces changements sociétaux,
prenne en compte la diversité
et la complexité nouvelle auxquelles elle est confrontée, il
lui faut expérimenter et innover. Cela dépend bien sûr
des conditions qui seront
faites aux acteurs de l’éducation, des moyens alloués,
mais aussi de la reconnaissance réelle de leurs idées,
de leur engagement et de
leur travail.
■
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