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Conf’Atelier : La co-éducation, un enjeu de société ? 

Samedi 2 novembre 2013 13H-15H 

Animée par Marie-Claude Blanc, chargée de mission à l’ACEPP Rhône. 

 

L'Association des Collectifs Enfants - Parents - Professionnels (ACEPP) est issue du mouvement pour 
les crèches parentales, né dans les milieux étudiants des années 70. Elle promeut l'implication 
citoyenne des parents. Son champ d'action privilégié est l'accueil des jeunes enfants, mais 
l'association développe également une thématique plus large autour de la parentalité tout au long de 
la vie, notamment via les Universités Populaires de Parents (UPP).  

Nous les avons sollicités afin de discuter de la dimension institutionnelle de la co-éducation, c’est-à-
dire de la place des parents vis à vis des dispositifs locaux et nationaux de soutien à la parentalité 
ainsi que du rôle des structures associatives. 

 

La coéducation est un terme d’actualité, utilisé de plus en plus dans le cadre des relations entre les 

parents et les professionnels petite enfance, notamment.  

 

Que recouvre ce terme, quels sont les enjeux de la coéducation et comment la mettre en œuvre ? 

Nous explorerons ces questions, à partir de l’expérience des crèches parentales, une pratique sociale 

qui perdure depuis plus de 30 ans. 

 

Ces initiatives parentales, fédérées au sein du réseau ACEPP, contribuent à promouvoir la place des 

parents dans la société : en tant qu’acteurs du projet au sein des établissements d’accueil de jeunes 

enfants mais aussi sur le territoire concerné. 
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En effet, la mise en œuvre de la coéducation renforce les parents dans leur place de citoyens, 

interlocuteurs des institutions, des collectivités territoriales pour favoriser le vivre ensemble et produit 

des bénéfices pour chacun des acteurs (enfant, parent et professionnel). 

 

Aujourd’hui les politiques publiques encouragent la participation des habitants et toutes les 

institutions chargées d’éducation doivent engager une réflexion sur la place des parents et des 

usagers. Nous aborderons alors comment cette place peut être facilitée et surtout « comment les 

parents peuvent prendre la place qu’ils souhaitent »… 

 

Déroulement de l’intervention : 

• La coéducation : sens et enjeux 

• Les crèches parentales et le réseau ACEPP : histoire, orientation et fonctionnement 

• La coéducation au-delà des crèches : la place des parents comme acteurs politiques d’une 

dynamique de territoire 

• Quelques points de repères pour favoriser la mise en œuvre de la coéducation 
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