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Pour lancer le débat, un quizz a été proposé 
aux participants, 3 hommes et 17 femmes 
(entre 25 et 35 ans majoritairement), tous pa-
rents. Comme les réponses, récoltées via un 
système de boîtiers de vote, sont anonymes, 
chacun est invité à intervenir pour les com-
menter.

La coéducation pour vous ça évoque…
A. La répartition des tâches dans le couple parental : 15 %
B. L’influence de la famille élargie (grands parents, oncles, 
tantes, amis, etc…) dans l’éducation de ses enfants : 45 %
C. Les relations avec les assistant-e-s maternel-les /les in-
tervenants de la crèche : 5 %
D. Les relations avec l’école : 20 %
E. Rien du tout!! Je ne vois pas de quoi vous parlez! : 
15 %

Selon vous combien de personnes partici-
pent à l’éducation de votre enfant ?
A. moins de 5 : 0%
B. plus de 5 : 100%
Tous les participants ont conscience que de nombreuses 
personnes interviennent dans l’éducation des enfants.

La coéducation… c’est d’abord une af-
faire de famille ?

Diriez-vous que le père/la mère de vos enfants 
est votre partenaire éducatif principal?
A. Tout à fait d’accord : 90%
B. Plutôt d’accord : 10%
C. Pas du tout d’accord : 0%

A la remarque « Il faut deux parents pour élever un en-
fant », une nuance est apportée car les familles monopa-
rentales (par choix ou non) peuvent très bien fonctionner.

Selon vous, les pères et mères ont auprès 
de l’enfant des rôles... 
A. Equivalents : 15%
B. Complémentaires mais d’importance équivalente : 80%
C. Complémentaires mais d’importance non équivalente : 5%
Cette question a suscité une longue discussion : l’équiva-
lence se mesure-t-elle en temps ? En tâches ? Beaucoup 
de mères témoignent de la présence éducative intense du 
père de leur enfant dès la naissance. Une troisième ajoute 
qu’elle a noté « équivalent » car si elle fait des choses 
seule avec ses enfants, le papa a aussi ses « exclusivi-
tés ». Pour elle, le terme « complémentarité » sous-entend 
des choses sexuées et hiérarchiques vers lesquelles elle 
n’a pas envie d’aller. Une autre participante tempère : il 
n’y a pas que la complémentarité du genre, mais aussi 
la complémentarité entre deux personnalités. L’âge et 
le sexe des enfants peuvent influer sur la réponse. Deux 
pères témoignent que sur les 6 premiers mois, pour eux, 
la relation n’a pas été équivalente, un troisième précise 
qu’il a apprécié de voir cette première relation privilégiée 
entre sa compagne et son enfant. Mais la question se pose 
également plus tard : est-ce qu’un garçon abordera plus 
facilement certains sujets avec son père à l’adolescence ?

Diriez-vous que la collaboration avec le 
père / la mère de vos enfants à propos de 
l’éducation est :
A. Habituellement conflictuelle ? : 30 %
B. Ponctuellement conflictuelle ? : 40%
C. Régulièrement conflictuelle ? : 25%
D. Systématiquement conflictuelle ? : 0%
Pas de réponse : 5%

Lorsque les conflits surviennent au sein de 
votre couple parental, cela porte générale-
ment sur :
A. des questions pratiques ou matérielles : 40%
B. des principes éducatifs : 45%
C. la répartition des tâches éducatives au sein du couple : 
5%
D. d’autres questions : 10%

Le nombre élevé de réponses A peut s’expliquer par le fait 
que les enfants des parents présents sont petits. Quelques 
exemples donnés de conflits : la gestion du temps des 
écrans, l’usage des outils multimédias, les aliments su-
crés et l’alimentation en général. 

Rencontres Parents 2.0
[LE DEBAT INTERACTIF]

Internet : lieu de ressources ou d’écueils pour les parents d’aujourd’hui ?
– Animé par Béatrice Kammerer/Mme Déjantée
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Selon vous, la famille élargie a-t-elle un 
rôle éducatif à jouer auprès de vos en-
fants ?
A. oui : 90%
B. non : 5%
Pas de réponse : 5%

On entend souvent que les grands-parents sont dans un 
rôle de jeu et d’amusement et n’ont pas forcément leur 
mot à dire dans l’éducation des enfants. Pourtant, ils 
peuvent transmettre des valeurs morales et pas seule-
ment pratiques. Le problème se pose lorsque les prin-
cipes éducatifs ne sont pas les mêmes. 

Pour vous la collaboration avec la famille 
élargie à propos de l’éducation de vos en-
fants est-elle ?
A. Facile et indispensable : 5%
B. Facile mais pas forcément indispensable : 10%
C. Pas facile et indispensable : 50%
D. Ni facile ni indispensable : 35%
Pour la réponse D, certains soulignent que si la relation 
était facile, ils la considéreraient comme indispensable, 
mais ce n’est pas le cas. 

Dans votre famille, la famille élargie a plu-
tôt un rôle de…
A. Soutien logistique et financier : 20%
B. Soutien moral et affectif : 30%
C. Acteur de la transmission de la culture et de l’histoire 
familiale : 35%
D. Ressources et conseils éducatifs : 5%
E. Rien de tout cela : 10%

Les choix dépendent beaucoup de l’histoire familiale. 
Certains regrettent que les désaccords éducatifs entre gé-
nérations limitent la capacité de transmission. D’autres 
soulignent la diversité de la famille élargie qui peut com-
prendre grands-parents mais aussi parrains, marraines, 
amis...

La coéducation… c’est aussi une affaire 
d’Etat ?

On dit parfois qu’être un parent n’est pas 
inné et devrait faire l’objet d’une forma-
tion, diriez-vous que vous êtes :
A. Complètement d’accord : 10%
B. Plutôt d’accord : 30%
C. Plutôt pas d’accord : 30%
D. Pas du tout d’accord : 15%
Pas de réponse : 15%

Les réponses sont réparties équitablement entre pour et 
contre. Le mot « devrait », sous-entendant une obliga-
tion, a gêné des participants qui auraient préféré « pour-
rait ». Les interrogations tournent autour du contenu 
d’une éventuelle formation : apprendre aux parents à se 
faire confiance, c’est bien ; imposer des outils et des ma-
nières de faire, ça peut les faire culpabiliser.

Parmi ces acteurs institutionnels, lesquels 
vous semblent le plus apporter un soutien 
efficace aux parents :
A. PMI : 5%
B. Lieux d’accueil parents-enfant : 20%
C. Crèches (tout type) : 0%
D. Ecole : 10% (dont une réponse involontaire d’un en-
fant)
E. Centres sociaux : 5%
F. Association de parents : 50%
Pas de réponse : 10 %

Les participants auraient souhaité pouvoir choisir plu-
sieurs réponses. Les associations de parents entrent-elles 
dans un contexte institutionnel ? Si certaines sont sub-
ventionnées par la CAF et validées comme acteurs insti-
tutionnels, ce n’est pas le cas de toutes. Une participante 
considère que le groupe présent ce jour-là n’est pas 
représentatif : une grande majorité des parents qu’elle 
connaît aurait répondu A, B et/ou C. 
NB : Pour les questions suivantes, les réponses sont 
moins nombreuses car tous les participants ne sont pas 
concernés.
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Parmi les parents qui confient leur enfant 
à une crèche ou un-e assistant-e maternel-
le, diriez-vous que vous êtes généralement :
A. D’accord avec les principes éducatifs des personnes 
qui s’occupent de votre enfant : 40%
B. Pas toujours d’accord : 40%
C. Rarement d’accord : 5%
D. Jamais d’accord : 0 %
E. Pas de réponse : 15 %
La réponse nécessite d’avoir le choix, y compris au 
niveau financier. Les familles ne sont pas sur un pied 
d’égalité. Une maman témoigne avoir changé d’assis-
tante maternelle à cause de désaccords éducatifs. Une 
autre accepte de faire des compromis, faute de mieux.

Les désaccords éducatifs avec les personnes 
qui s’occupent de votre enfant sont… 
A. Source d’enrichissement pour vous et/ou votre en-
fant : 5 %
B. Source d’anxiété pour vous et/ou votre enfant : 25 %
C. L’occasion de mises au point/échanges entre vous et 
les professionnels de la petite enfance : 55 %
Pas de réponse : 15 %
Une participante a hésité : les désaccords peuvent être 
une source d’enrichissement pour ses enfants et source 
d’anxiété pour elle !

Parents d’enfants scolarisés, vis-à-vis de 
l’institution Education Nationale, êtes-
vous :
A. Tout à fait d’accord avec les valeurs qu’elle véhicule 
0 %
B. Plutôt d’accord : 30%
C. Plutôt pas d’accord : 35%
D. Pas du tout d’accord : 15%
Pas de réponse : 20 %
Il y a un décalage possible entre l’institution qui promeut 
des idées et les personnes qui les incarnent. Une par-
ticipante, pourtant en formation pour être enseignante, 
a choisi la réponse C car elle trouve que l’école, trop 
normative, est génératrice d’anxiété. Un participant sou-
ligne la trop grande similitude de l’école avec le monde 
du travail : importance des évaluations, culte de la per-
formance, compétition… Une enseignante rappelle que 
les enseignants ont beaucoup plus de liberté qu’on ne le 
pense : les évaluations ne sont pas obligatoires dans les 
textes !

Au sein de l’école de votre/vos enfant-s, di-
riez vous que…
A. Vous y avez une place : 35%
B. Vous y cherchez encore une place : 45%
C. Vous n’y avez pas vraiment de place mais cela vous ne 
dérange pas : 5%
Pas de réponse : 15%
Le conseil d’école est un moyen de faire bouger les 
choses, même si c’est minime.

Vis-à-vis de l’enseignant-e de votre enfant, 
vous sentez-vous…
A. Plutôt en situation d’infériorité : il « sait » et vous 
pas : 0%
B. Plutôt en situation de supériorité : vous connaissez 
mieux votre enfant : 10%
C. Plutôt sur un pied d’égalité : vous êtes complémen-
taires et partenaires : 70%
Pas de réponse : 20%

Plusieurs participants ont été gênés par l’emploi du mot 
« supériorité ». Ainsi, une participante n’a pas répondu : 
même si elle connaît mieux son enfant que l’enseignant, 
ce n’est pas pour ça qu’elle se sent supérieure.



p5

Rencontres Parents 2.0
[CONF’ATELIER]

« La coéducation : un enjeu de société ? »
– Animée par Marie-Claude Blanc 

Marie-Claude Blanc, après avoir été res-
ponsable de crèche parentale, est chargée 
de mission à l’Association des Collectifs 
Enfants-Parents-Professionnels du Rhône 
(ACEPP Rhône), qui promeut l’implication 
citoyenne des parents.

La coéducation : sens et enjeux
Tous les enfants ont autour d’eux plusieurs personnes qui 
s’occupent de leur éducation. C’est ce à quoi fait réfé-
rence le proverbe africain : « Pour qu’un enfant gran-
disse, il faut tout un village ». 
L’accueil des familles dans les établissements d’accueil 
du jeune enfant (EAJE) est très récent. Les parents en 
ont longtemps été exclus. En 1983, une note du ministère 
des Affaires Sociales encourageait à réfléchir à la place 
des parents. Et depuis un décret d’août 2000, la place 
des parents dans les EAJE est instituée : les relations et 
le travail avec les familles font partie des missions des 
professionnels de la petite enfance.
Il faut cependant faire attention aux mots employés : 
les verbes « soutenir », « impliquer », « aider », « as-
sister », « accompagner », « collaborer » ou « co-édu-
quer » n’expriment pas les mêmes relations. La colla-
boration implique la mise en commun des ressources et 
des savoir-faire des personnes, mais sans partage de la 
décision alors que la coéducation est un partenariat avec 
partage des tâches mais aussi partage de la décision dans 
un rapport d’égalité. Il s’agit de partir des compétences 
et des ressources de chacun et de les mettre en commun 
pour prendre une décision ensemble.

La coéducation au sein des EAJE a 3 enjeux 
Le premier est celui de la qualité d’accueil. La coéduca-
tion est fondatrice d’une continuité pour l’enfant lui-même 
et pour ses parents : respect et prise en compte de leur 
culture, de leur situation, de leurs pratiques familiales…  

Le lieu d’accueil, collectif, ne pourra pas reproduire tout 
ce qui se fait à la maison mais il doit y avoir un lien. 
Il s’agit de respecter la place des parents dans leur rôle 
d’éducateurs.

Le second est celui de la citoyenneté. La coéducation 
permet à chaque parent d’exercer ses droits (être informé 
de ce qui concerne son enfant), de respecter ses devoirs 
(règlement, facturation, cadre horaire…) et d’être acteur 
de la société.

Enfin, le troisième est un enjeu de société. La coéduca-
tion est un projet concerté pour construire un vivre en-
semble respectueux de chacun, fondateur de la société de 
demain puisque les enfants sont les adultes de demain. 
La façon dont on les éduque, dont on agit devant et avec 
eux, conditionne la façon dont ils voient le monde. Les 
crèches parentales permettent par exemple aux enfants 
de se familiariser avec la notion de « faire ensemble ».

Aujourd’hui, on assiste à une multiplication des profes-
sionnels autour de la famille et d’institutions prenant 
en charge des enfants (avant, pendant ou après l’école). 
Par ricochet, cela peut renvoyer un sentiment d’incom-
pétence chez les parents. On observe parfois une rela-
tion de concurrence et de rivalité entre les parents et les 
professionnels, chacun pensant avoir LA bonne solution 
et accusant l’autre quand il y a un problème. La coédu-
cation, c’est être dans la construction commune, se de-
mander ce que chacun peut faire pour que l’enfant soit 
le mieux possible. Si, dès le départ, les parents sont vus 
comme des personnes avec qui on peut construire, ils 
seront renforcés dans leurs capacités à dialoguer avec 
d’autres adultes autour de l’éducation et cela pourra per-
durer jusqu’à l’adolescence !

Le réseau ACEPP 
(Association des Collectifs Enfants Parents Professionnels)
Ce mouvement, créé en 1981, s’engage pour : 
la reconnaissance du parent comme premier éducateur de 
l’enfant. Ce positionnement allait à contre-courant il y 
a 30 ans ! Les relations parents / professionnels se sont 
construites sur la domination des savoirs du profession-
nel (médecin, professions sociales ou éducatives) sur le 
parent. Plusieurs personnes dans la salle soulignent que 
c’est parfois encore le cas ! Les représentations doivent 
changer dans la tête des professionnels : il leur faut re-
connaître la compétence du parent et avoir conscience 
que leurs savoirs professionnels ne sont pas suffisants 
pour savoir ce qui est bien pour cet enfant-là.
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On a beaucoup parlé de parents démissionnaires dont 
les enfants font n’importe quoi… Alors que d’après 
l’ACEPP, les parents ne démissionnent pas (sauf situa-
tions pathologiques graves). Mais en cas de difficulté, 
certaines institutions font peser une culpabilité sur les pa-
rents. Un parent en grande difficulté peut se sentir valable 
selon la façon dont on aborde les choses, par exemple 
quand on le considère comme un interlocuteur capable 
et compétent. La collaboration parents / professionnels 
est essentielle pour la qualité de l’accueil et l’éveil de 
l’enfant. L’ACEPP a créé un label (www.labelparental-
acepp.com) pour faire travailler les structures sur des 
pratiques qui conduisent à cette coéducation. 

A une question du public sur les échanges entre parents 
et professionnels après une journée de crèche (comment 
aller au-delà des aspects «santé», «repas», «sommeil» ?), 
Marie-Claude Blanc insiste sur la formation continue 
et l’attitude des professionnels : c’est important de par-
tir des parents, leur demander quel aspect les intéresse. 
En tant que parents, on peut aussi dire : « Je vous fais 
confiance sur la nourriture, je préférerais savoir… » pour 
exprimer nos attentes.

Le développement des initiatives collectives parentales 
ouvertes à tous dans le respect des différences 
Il peut s’agir de lieux d’accueil associatifs ou d’ateliers 
de parents… comme les Vendredis Intellos ! Depuis 
1986, l’ACEPP travaille sur l’accueil et le respect de 
la diversité : comment crée-t-on les conditions pour ac-
cueillir toutes les familles ? Aujourd’hui, ce travail se fait 
aussi en lien avec un réseau européen (le DECET) au-
tour de la « pédagogie de la diversité » : quelles sont les 
pratiques professionnelles que l’on peut mettre en œuvre 
pour renforcer les enfants dès leur plus jeune âge pour 
qu’ils développent eux-mêmes leurs compétences pour 
lutter contre la discrimination ?
A une question du public concernant les lieux d’accueil 
parents / enfants dans les campagnes, Marie-Claude 
Blanc indique que l’ACEPP peut accompagner des ini-
tiatives parentales pour créer des espaces de jeux, de ren-
contres.

L’ACEPP est un réseau de 800 associations qui regroupe 
42 000 bénévoles et concerne 45 000 enfants, 20 000 
places d’accueil et 6 400 salariés. Elle est implantée sur 
l’ensemble du territoire via 28 associations fédératives 
couvrant 60 départements. Elle soutient des initiatives 
parentales associatives très diverses : le point de départ, 
ce sont des crèches parentales qui se sont fédérées pour 
travailler ensemble, puis l’association a accompagné 
l’ouverture d’autres espaces et d’autres initiatives paren-
tales : relais d’assistantes maternelles, UPP (Université 
Populaire de Parents, groupe de parents chercheurs qui 
mènent des recherches accompagnés par un universitaire 
et qui débattent avec les institutions), lieux parents / en-
fants. L’ACEPP agit grâce à des partenariats importants 
aux niveaux local, national et même européen, en lien 
avec des acteurs économiques au service des familles et 

des territoires. L’association propose également des res-
sources (ouvrages, vidéos). L’objectif de l’ACEPP est de 
promouvoir un accueil de qualité quel que soit le mode 
d’accueil afin que les parents aient le CHOIX.

Les crèches parentales
Elles sont issues des crèches sauvages créées en mai 68 
pour pallier le manque de modes de garde mais aussi in-
venter de nouvelles manières d’accueillir ensemble les 
enfants. Elles sont reconnues en 1981 et font partie des 
EAJE depuis 2000. Elles sont fondées sur l’implication 
active et la participation des parents et la présence d’une 
équipe pédagogique garante de la qualité de l’accueil au 
quotidien. Au cœur de leur projet, la collaboration pa-
rents / professionnels dans une responsabilité partagée.
Le modèle classique, c’est un parent présent une demi-
journée par semaine. Mais on s’est rendu compte que cela 
excluait certains parents, et progressivement, l’ACEPP a 
accompagné l’évolution vers une diversification des mo-
dèles. Aujourd’hui, le seul point commun est la gestion 
par les parents. Ils ne font pas forcément de permanence 
au sein de la crèche. Le but est de les rendre accessibles à 
tout parent quelle que soit son origine sociale, culturelle, 
ethnique et quelle que soit sa situation. 

Les crèches parentales ont la même réglementation que 
les autres lieux d’accueil (décret de 2000 révisé en juin 
2010) : il y a des obligations à respecter comme un projet 
d’établissement qui comprend un projet social, éducatif 
et pédagogique. Les orientations du projet social sont très 
importantes : quelle place prend la crèche dans son envi-
ronnement ? Comment le lieu d’accueil se positionne par 
rapport aux besoins du territoire ? Il est élaboré avec les 
parents, la mairie, etc.

Ce sont des structures associatives de petite taille (maxi-
mum 20 à 25 enfants), ce qui permet la qualité de l’ac-
cueil et la qualité pédagogique (plus de lien entre les 
familles, groupe inter-âge…), l’éveil de l’enfant (toutes 
les cultures entrent dans la crèche), un espace accueillant 
pour tous (les parents sont ressources les uns pour les 
autres et la petite taille favorise la solidarité), un espace 
de convivialité, de solidarité, de lien social.
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Les crèches parentales sont aussi une expérience de l’en-
gagement collectif. Ces structures constituent des lieux 
de négociation autour des valeurs et des pratiques éduca-
tives pour construire un  projet commun. Il faut discuter 
de ce qui est important (santé, jeux, accueil individuel, 
socialisation, sécurité…) à partir des souhaits des parents 
et de l’expérience des professionnels. A chaque entrée de 
parent, on réadapte sans tout remettre en cause. Les pro-
fessionnels de la petite enfance qui travaillent dans ces 
lieux doivent être des piliers pour faire en sorte que les 
nouveaux parents soient intégrés. Même si parfois c’est 
difficile, comme dans tout groupe humain, c’est un exer-
cice intéressant. 

Les parents interviennent à tous les niveaux : 
- Responsabilité associative ;
- Accueil quotidien : atelier, repas, courses… ;
- Elaboration du projet social, éducatif et pédagogique ;
- Lien avec les élus locaux et des institutions (pour le 
financement : CAF, participation des parents proportion-
nelle aux revenus d’après le barème et les collectivités 
territoriales).

Marie-Claude Blanc insiste sur le fait qu’expérimenter 
l’engagement au sein des crèches parentales conduit les 
parents à s’engager ailleurs, leur donne l’habitude de se 
mêler de ce qui les regarde en tant que parents mais aussi 
en tant que citoyens !

La coéducation au-delà des crèches
Au niveau local, les parents participent à la politique 
petite enfance, à la dynamique du territoire (les crèches 
sont un pôle d’animation locale et contribuent au déve-
loppement économique et à l’attractivité du territoire), à 
la vie de la cité (création de lien social et de solidarité, 
apprentissage de la démocratie).

Au niveau départemental, les parents participent à des 
instances départementales (la CDAJE, par exemple, 
commission départementale de l’accueil du jeune enfant 
qui doit conduire une politique globale et cohérente au 
niveau du département), à la promotion des valeurs de 
coéducation et des associations de proximité dans des 
instances de réflexion, au changement des représenta-
tions auprès des professionnels et des institutions : les 
parents sont reconnus comme compétents.

Au niveau national, les parents participent aux politiques 
publiques : politique familiale avec des dispositifs de 
soutien à la parentalité (par exemple les REAAP), po-
litique de la petite enfance (reconnaissance du secteur 
petite enfance, des professionnels, réflexion sur les évo-
lutions des métiers et de la réglementation), politique de 
la ville ou encore politique de l’emploi.

Au niveau européen, les parents participent aux recherches 
sur la parentalité et à l’essaimage des UPP (une trentaine en 
France, 3 ou 4 en Belgique et Allemagne), à la promotion 

de la place et de la participation des parents auprès des ins-
titutions et à la lutte contre les discriminations (DECET). 
La question est de savoir comment les parents peuvent être 
acteurs et pas seulement consommateurs des crèches.

Favoriser la mise en œuvre de la coéducation
Co-éduquer est donc une responsabilité collective qui 
contribue au « vivre ensemble », qui touche chacun 
d’entre nous et produit des bénéfices pour tous les ac-
teurs, mais la coéducation ne se décrète pas, elle relève 
d’un  processus dynamique qui engage chacun.

Pour les professionnels, il s’agit d’un travail très com-
plexe. Un changement de projet ou de pratique provoque 
un certain inconfort. Peuvent s’y ajouter la fragilité de la 
confiance, la permanence des jugements de valeur, des 
conflits de pouvoir et le manque de formation… De plus, 
la confrontation des valeurs et des pratiques est souvent 
difficile à gérer (les conseils et avis d’un parent peuvent 
être bons mais pas adaptés à la collectivité). Et se pose la 
crainte légitime de travailler sous le regard des parents et 
la question de l’identité professionnelle. 
Les professionnels doivent construire un nouveau po-
sitionnement professionnel, reconnaître les ressources, 
compétences et savoirs de chacun et être dans une po-
sition d’égalité avec les parents : « Nous sommes dif-
férents mais vos valeurs valent autant que les miennes, 
on en discute ! ». Il faut de la part de tous un respect des 
rôles et places de chacun.
Pour cela, les professionnels ont besoin d’un certain 
nombre d’appuis : 
- Un cadre clair et partagé en équipe ;
- Un projet institutionnel explicite la place des parents ;
- Un ancrage territorial pour optimiser la complémenta-
rité des ressources.

Pour tous, parents et professionnels, la coéducation néces-
site de passer d’un positionnement individuel à une dy-
namique collective, de prendre l’habitude de « tricoter », 
réfléchir, négocier, décider ensemble et d’explorer la no-
tion d’intérêt général. Chaque établissement est particu-
lier, chaque initiative parentale est singulière, c’est donc 
à chaque « groupe » d’inventer, d’adapter, d’oser. Pour 
construire, coconstruire, co-éduquer, il faut du temps et 
des espaces qui permettent d’être ensemble, de faire en-
semble, de penser ensemble. 

La coéducation est un projet concerté pour construire un 
vivre ensemble fondateur de la société de demain. Elle né-
cessite de travailler sur ses représentations pour construire 
un terrain d’entente respectant la diversité, de développer 
une complémentarité respectueuse de la place que chacun 
souhaite prendre et de construire une alliance éducative et 
des relations basées sur la réciprocité…



Christine CASTELAIN MEUNIER (« CCM » 
dans la suite du texte), sociologue au CNRS, 
auteur de : « Le ménage : la fée, la sorcière 
et l’homme nouveau », Stock, est à l’origine 
du congé de paternité ainsi que de diffé-
rentes mesures en vue d’un rééquilibrage 
des places et des responsabilités entre les 
hommes et les femmes, dans le sens de la pa-
rité parentale et de la « démocratie de l’inti-
mité ». 

Revendication des femmes et place des 
pères

Deux années passées au Chili dans un bidonville lui ont 
permis d’observer la mise en place de projets, dans un 
contexte de grande précarité et de violence, comme un 
jardin d’enfants, une école, un lieu d’accès à la contra-
ception, dès lors que les habitants parvenaient à ne plus 
se percevoir négativement et à lutter contre la désinté-
gration du tissu social, l’analphabétisme, etc. Suite à un 
viol dans le bidonville, les habitants décidèrent de juger 
le violeur eux-mêmes, ils recensèrent les propositions de 
sentence. Lors du rassemblement, les femmes qui avaient 
été « oubliées » dans le processus appelèrent au lynchage 
du violeur, c’est là que CCM prit conscience du malaise 
et des revendications des femmes.
De retour en France, elle s’intéresse aux groupes 
de défense de la paternité (suite à des divorces par 
exemple) pour qui les mouvements de revendication des 
femmes entraînent la diminution de la puissance pater-
nelle. CCM choisit donc de croiser les regards psycho-
logique, historique et sociologique (ce dernier était peu 
pris en compte à l’époque) pour étudier les liens entre ces 
deux mouvements. 

Avant la Révolution française, le père avait tous les pou-
voirs, il représentait l’autorité royale au sein de la fa-

mille. Son rôle était de préserver le patrimoine familial, 
ce qui pouvait conduire à la discrimination entre enfants 
(aînés favorisés par rapport aux cadets, garçons par rap-
port aux filles). L’enfant était moins perçu comme une 
individualité que comme un membre d’une communauté, 
les relations avec lui n’étaient pas pensées dans une pers-
pective individuelle, il représentait une garantie de per-
pétuation de la tradition ou d’ascension sociale. 
La Révolution industrielle bouleverse la structure de 
la société : rationalisation, regroupement de la main-
d’œuvre autour de l’outil de production… Les sphères se 
séparent. Une partie du contrôle sur l’éducation des en-
fants et de la transmission des valeurs échappe au père : 
placement des petits enfants en-dehors des villes, déve-
loppement de l’école, etc. On commence aussi à pointer 
des pères « inadéquats », qui n’assurent pas la sécurité et 
le développement des enfants, à parler de la « carence » 
paternelle et à substituer l’intervention de l’Etat à celle 
du père. 
On est donc passé à l’échelle de l’Histoire d’une paterni-
té institutionnelle, définie par le mariage, avec des rôles 
très différenciés, à une paternité relationnelle, complexe 
car elle draine encore tout cet héritage et apporte de nou-
veaux modèles qui se juxtaposent. 

Changements et résistances : l’homme 
peut-il tenir une maison et élever des 
enfants ?

Certes, il y a des résistances importantes aux change-
ments des rapports hommes-femmes dans la sphère do-
mestique (différences de carrière et de salaire, stéréo-
types…), mais la volonté de faire émerger un modèle 
plus égalitaire existe. Certaines familles se répartissent 
les tâches obligatoires « à la carte ». Par exemple, les 
hommes savent s’occuper du linge, ne serait-ce qu’à 
cause des périodes de célibat qui les obligent à apprendre. 
On peut donc aller vers une émancipation par rapport aux 
rôles homme / femme. Mais, la responsabilité des mères 
reste énorme. Il faut donc, entre autres, développer les 
possibilités de garde pour que les femmes aient une réelle 
alternative, travailler sur l’égalité des salaires, mais aussi 
aider les hommes à prendre la place qu’ils souhaitent et 
les femmes à « lâcher » sur certains domaines… 

Il faut continuer à lever les obstacles à la participation des 
pères aux tâches éducatives et domestiques, notamment 
en entreprise, pour aller vers plus d’égalité hommes-
femmes. Aujourd’hui, des hommes veulent concilier tra-
vail et famille mais rencontrent des obstacles (refus du 
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congé paternité ou du temps partiel, etc.). Les femmes 
travaillent, choisissent d’être mères et peuvent envisager 
autre chose que d’être la « fée du logis », ce qui ouvre 
une place pour le père dans la sphère domestique. Les 
statistiques ne rendent d’ailleurs pas compte de la com-
plexité de la vie des couples modernes car trop de critères 
sont confondus (âge, milieu social…).
Enfin, l’Etat doit mieux accompagner les jeunes parents 
qui ont besoin d’être soulagés. Leur fatigue est énorme, 
il leur faut des « bons de sortie » pour retrouver une 
vie conjugale. On fait comme si la parentalité n’était 
qu’émerveillement, alors que c’est compliqué de faire de 
la place aux enfants tout en gardant des relations satisfai-
santes dans le couple.

Questions-réponses

Salle  :  Pourquoi  encourage-t-on  les  pères  à  s’im-
pliquer dans  leur  vie  familiale  sans  renoncer  à  leur 
carrière et renvoie-t-on aux femmes qu’elles doivent 
choisir ? 
CCM : Des choses se font quand même au niveau des 
entreprises (chartes, labels…). Par ailleurs, certaines 
femmes « intériorisent les limites » en ne postulant pas 
pour une promotion, en ne demandant pas d’augmenta-
tion. Mais quand les hommes, pour se consacrer à leur 
famille, renoncent à une promotion ou créent leur propre 
entreprise, cela change le regard de la société sur eux et 
fait avancer la situation des femmes.

Salle  : Que pensez-vous de  la réforme du congé pa-
rental en cours (obligation de prise de 6 mois de congé 
par le père, qui sinon sont « perdus » pour la mère) ?
CCM : Lors de la demande d’allongement du congé pa-
ternité, certains pensaient que les pères ne le prendraient 
pas. Les études montrent que ce n’est pas le cas. Je suis 
plutôt opposée à cette réforme car elle ne va pas assez 
loin et me semble procéder plus d’une logique comptable 
(prendre à l’un pour donner à l’autre). 

Salle : Que penser de la rémunération forfaitaire du 
congé parental ?
CCM : Ce serait bien qu’il y ait un plafond (pour les 
très hauts salaires) et un plancher, et que cela contribue 
à revaloriser le salaire des femmes, soyons utopiques…

Salle  : Comment  faire  en  sorte que  les hommes qui 
s’impliquent auprès de leurs enfants soient vu diffé-
remment ?
CCM : On touche aux représentations du masculin, ce 
qui a été tabou pendant longtemps… Il faut posséder de 
grandes ressources personnelles pour aller contre des 
normes très ancrées. Mais plus les hommes changent de 
comportement par rapport au machisme, plus ils gagnent 
en affirmation de soi et plus les choses avancent dans le 
sens d’une « humanisation du masculin ». Il faut aussi un 
certain nombre de conditions : lâcher du lest par rapport 
à son travail, un salaire suffisant pour la femme, etc.

Salle : Est-ce qu’on ne va pas trop loin dans la volonté 
d’égalité entre hommes et femmes ?
CCM : L’égalité, ce n’est pas dire que l’homme et la 
femme sont pareils. Il est important que le père et la mère 
soient présents auprès de l’enfant. Mais certains hommes 
prennent trop de place et certaines femmes ne lâchent 
pas prise et ne font pas assez confiance au père.  

Salle : Est-ce que ce n’est pas difficile de s’adapter à 
une participation plus importante de l’homme dans la 
sphère familiale ?
CCM : Il faut être costaud quand on devient parent, et la 
société est en déficit d’aide aux familles pour s’adapter 
aux changements.



Brigitte Farjas (BF) est psychanalyste et 
psychothérapeute, spécialiste de la famille, 
depuis plus de 10 ans. Elle anime des dé-
bats, des cercles de parole pour adolescents 
et adultes. Elle a créé la structure Coquille 
d’œufs : un participant raconte son histoire 
qui est jouée ensuite par les autres membres 
du groupe, afin de trouver d’autres réponses 
et de soulager la souffrance.
Plus d’info sur www.brigittefarjas.fr

Le rôle des histoires et de la transmis-
sion dans le développement de l’enfant
Raconter des histoires est lié à l’humanisation de l’enfant. 
En effet, un enfant qui vient au monde est  « non-par-
lant », alors que l’espèce humaine se caractérise par sa ca-
pacité de langage et sa faculté de symboliser. Les histoires 
et les contes aident à grandir, permettent de s’individua-
liser et de devenir un humain parmi les autres. Ils jouent 
un rôle dans les rites de passage et participent au discours 
social qui contraint l’enfant à quitter le monde maternel 
pour le faire entrer dans la société. Le travail de transmis-
sion concerne les parents, mais aussi la famille élargie, ce 
qui fait dire à Maurice Godelier, anthropologue : « Il faut 
toujours plus qu’un homme et une femme pour faire un 
enfant » (dans Les métamorphoses de la parenté).
La transmission entre les générations prend deux formes 
très différentes : la transmission intergénérationnelle, 
positive (qui se parle, se transmet : on raconte des his-
toires, des évènements vécus, on tisse du lien au sein d’un 
groupe, avec le langage et en prenant en compte les dif-
férences) et la transmission transgénérationnelle, néga-
tive (ce qui n’est pas énoncé, les secrets de famille, les 
non-dits. On ne raconte pas d’histoires mais ça fait des 
histoires, c’est douloureux). Ce qui n’est pas dit fait plus 
de mal que ce qui est dit. C’est assez récent comme idée. 
Avant on gardait l’image illusoire de la famille parfaite. 

Encore aujourd’hui, des personnes souhaitent garder le 
silence coûte que coûte, d’autres font culpabiliser ceux 
qui parlent… 
Ce qui est fondamental, c’est la manière dont on raconte 
les histoires. Il y a mille façons de le faire. La subjectivité 
est labile, sensible au contexte, aux conditions de produc-
tion, aux « états d’âme », à l’intériorité et aux projets qui 
sous-tendent le récit. Social, psychique et subjectif sont 
entremêlés. Les raisons de raconter sont nombreuses et 
les effets provoqués sont incalculables tant ils touchent, 
en dehors du plaisir du moment partagé, à autre chose 
qu’au conscient et à l’immédiat.

Partages familiaux autour des livres
Les enfants ont souvent des histoires attitrées. Dans la 
salle, une maman parle d’albums partagés avec sa grand-
mère, une autre d’un livre qu’on lui a offert quand elle 
était petite et qu’elle a offert à sa fille dans les mêmes 
circonstances. Une autre, par contre, n’a aucun souvenir 
de lecture d’histoire par ses parents et se demande si elle 
a oublié.
Pour Brigitte Farjas, certains parents laissent les enfants 
découvrir l’objet livre seuls. Raconter des histoires, cela 
peut aussi être regarder un film ou raconter oralement des 
histoires sans support, que ce soit des histoires imagi-
naires ou des histoires de famille.
Il y a plusieurs façons de lire un livre : garder le texte tel 
quel pour retrouver les mots, le plaisir du rituel ou les 
changer, le public devient alors actif.

Salle  : Y  a-t-il  des  enfants  qui  n’aiment  pas  les  his-
toires ?
BF : Les enfants ont des phases où ils aiment plus ou 
moins lire. Quand ils découvrent la mobilité, il leur est 
plus difficile de découvrir la lecture. On parle de plaisir 
de lire, pas d’apprentissage de la lecture.

Salle : Et pour le choix des livres, transmission ou dé-
couverte ?
BF : Certains vont reprendre les histoires de famille, 
d’autres vont chercher de nouveaux albums… peut-être 
aussi pour eux !
Les livres peuvent aussi aider à aborder certains sujets 
(reproduction par exemple). Un livre est un bon média-
teur.

Salle : Qu’en est-il des films ?
BF : Quand un adulte lit un livre, il peut s’adapter au pu-
blic, contrairement au film. La culture des écrans change 
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la donne ! Les enfants ont la liberté de fermer le livre 
surtout quand l’enfant cherche à se confronter à ses peurs. 
Devant un film, mettre « pause » permet de respecter le 
rythme des enfants. Mais c’est moins facile avec un pu-
blic nombreux. Toutefois l’enfant n’est pas si fragile que 
ça !

Secrets de famille
De nombreuses questions de la salle ont 
tourné autour des secrets de famille, des 
évènements difficiles au sein des familles. 
Brigitte Farjas cite Dolto : « Dans la famille, 
les enfants et les chiens savent tout ».

Salle : Comment parler à un enfant petit d’un événe-
ment grave auquel il a assisté quand il était petit ?
BF : Si l’enfant a participé à l’événement, en parler ce 
n’est pas lui révéler, c’est mettre des mots sur un vécu. Il 
faut essayer de mettre des mots sans y mettre de la morale 
ou du ressenti.

Salle : Doit-on aborder des secrets même si cela risque 
de  changer  le  regard que  les  enfants  portent  sur  les 
personnes concernées ?
BF : A un moment, les enfants poseront des questions (par 
exemple : pourquoi on ne voit pas souvent X ?). Il faut 
se demander : Quand on ne parle pas, qui cherche-t-on 
à protéger ? L’enfant ou les adultes concernés ? Les se-
crets peuvent avoir des conséquences importantes sur les 
enfants : certains enfants peuvent être bloqués dans des 
apprentissages à cause de secrets. 

Salle : Que faire si on ne se sent pas capable d’en parler ?
BF : On peut raconter une histoire vraie, quand on le sent, 
quand on est prêt, quand on en a envie. Si on ne se sent 
pas capable de répondre à une question, ne pas répondre 
« rien », ne pas nier mais plutôt : « Pour l’instant je ne 
veux pas en parler ». Ce n’est pas : « On verra plus tard… 
quand tu seras plus grand ». C’est plutôt : « Quand je 
serai prête ». Quand c’est digéré, ça passe d’une manière 
cohérente. Si l’enfant questionne on sait quoi répondre.

Salle : Et quand la famille vit un moment difficile ?
BF : On observe que parler à l’enfant, même tout pe-
tit, pendant les moments difficiles a un effet bénéfique. 
On peut accompagner les moments difficiles par des 
mots, comme on accompagne les moments de jeux, de 
change… Certains ne comprennent pas pourquoi on parle 
aux enfants. L’enfant ne comprend pas au niveau intellec-
tuel mais c’est l’enveloppe, le « holding » de Winnicott : 
ça permet de tenir, comme la colonne vertébrale. Si on ne 
peut pas en parler sur le moment, en parler a posteriori est 
mieux que pas du tout.

Salle  : Qu’est-ce qui est  important pour un enfant ? 
On ne peut pas tout dire non plus ! 
BF : Il n’y a pas à avoir de vigilance particulière sur le 
tout-dire. Si ça l’intéresse, l’enfant posera des questions. 
Emmener les enfants au cimetière peut permettre, par 

exemple, d’aborder les sujets de l’arbre généalogique.

Histoires d’éducation
Salle  :  Comment  réagir  quand  un  enfant  pose  des 
questions sur la mort ? 
BF : Il faut lui en parler simplement, comme l’écrit Pascal 
Quignard dans Vie secrète : « On transmet ce que l’on 
ignore avec ce que l’on croit savoir ». Avez-vous déjà vi-
sité un service d’enfants très malades ? Ils n’ont pas peur 
de mourir. Ils posent des questions terre-à-terre et sans 
émotion. Poser des questions sur la mort des parents est 
sain : l’enfant s’autonomise, il grandit.

Salle : Faut-il leur montrer Babar, Némo ou Bambi où 
les mamans meurent au début ? 
BF : Cela peut être une occasion de discuter autour de su-
jets de la vie. Mais il faut raconter les histoires, en parler, 
ne pas se contenter de les voir !
A propos des histoires utilisées comme menaces, du type 
« mange ta soupe sinon tu ne vas pas grandir » « si tu 
ne dors pas le loup va te manger » : Pourquoi parler de 
monstres pour faire peur ? Faire peur n’est pas de l’édu-
cation. Ce n’est pas parce qu’on dit quelque chose à un 
enfant qu’il le prend pour argent comptant, mais il aura 
une empreinte de bizarrerie. 

Salle : A partir de quel âge les enfants peuvent com-
prendre certains sujets sensibles, par exemple les de-
mandeurs d’asile, la fuite d’un pays… ?
BF : A partir de l’âge où ils demandent. Sans rentrer dans 
le détail des persécutions, lui répondre simplement ce 
qu’on peut. Après tout, le petit poucet ou Cendrillon, ce 
n’est pas moins terrible qu’une famille en fuite. La seule 
différence, c’est l’émotion que nous en avons.
Parfois les questions sont simplement une demande de 
conversation avec les parents. Ce n’est pas le sujet qui 
intéresse, c’est la conversation. C’est comme raconter une 
histoire, peu importe le livre parfois ! Il faut alors prendre 
le temps de converser avec ses enfants sans se détourner 
du sujet non plus car l’enfant le sent.

Salle : Faut-il parler du père Noël ? En parler comme 
une  histoire  sans  mise  en  scène  pour  faire  croire  ? 
Parler du père Noël  synonyme de don,  générosité,  à 
travers  un  partage  de  valeurs  ?  Parler  plutôt  d’une 
histoire religieuse ? Ou raconter à la fois l’histoire de 
Jésus et du père Noël ?
BF : Il n’y a pas UNE bonne réponse. Ca peut être une 
belle histoire à partager dans la famille élargie ! Si on 
n’en parle pas, les enfants en entendent parler de toute 
façon, mais les enfants sont vite confrontés à la différence 
et ils peuvent entendre que le père Noël chez nous c’est 
ainsi et qu’ailleurs c’est différent. Les enfants sont très 
ouverts aux différences si elles sont expliquées car c’est 
dans la différence que l’on forge notre identité, que l’on 
crée notre singularité. Mais ça c’est une autre histoire. 
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« Pourquoi éduquer ? » 
– Animée par Jean-Pierre Lepri

Entré en 1957 comme instituteur dans 
l’éducation nationale et après y avoir pas-
sé 50 ans (dont 30 hors de France sur les 
5 continents) et occupé plusieurs postes, 
Jean-Pierre Lepri s’est rendu compte, en 
2007, de ce qu’était ce métier et comment 
il (on) s’était mépris sur ce qui se rap-
porte à l’éducation, l’école étant un cas 
particulier de l’éducation. 
Il est également l’initiateur du Cercle de 
réflexion pour une « éducation » authen-
tique (CREA-Apprendre la vie). 

Qu’est-ce que l’éducation ? 
Le mot « éduquer » vient du latin « educere » qui si-
gnifie « conduire ». Eduquer sous-entend un éducateur 
(un conducteur) et un éduqué (un conduit). Sans l’un ou 
l’autre, il n’y a pas d’éducation. Ainsi, l’éducation re-
couvre l’école, mais aussi l’éducation familiale et dès que 
quelqu’un « conduit » un autre (religion, politique, asso-
ciation, économie…). Les deux personnes ont des sta-
tuts différents, marqués par les suffixes eur/é (dompteur/
dompté ; dominateur/dominé). Le conducteur sait mieux 
que l’autre ce qui est mieux pour lui. Il intervient au nom 
du bien de l’autre. De ce fait, si on améliore l’éducation, 
on améliore le schéma dominateur/soumis. Pour Jean-
Pierre Lepri, toutes les écoles, pédagogies ou éducations 
alternatives restent dans ce schéma de dominateur/sou-
mis. Sortir de ce paradigme, ce n’est pas chercher une 
nouvelle éducation alternative mais une alternative à 
l’éducation. Pourtant, pendant 50 ans, il s’est demandé et 
a cherché, comme et avec beaucoup d’autres, comment 
améliorer l’éducation dans ce cadre.

Peut-on vivre sans éducation ? 
Pour répondre à cette question, il est important de reve-
nir sur l’essentiel : pourquoi éduquons-nous ? C’est une 
question difficile à (se) poser car on naît dans ce cadre 
et on ne connaît que celui-là. L’éducation est institution-
nalisée, l’Etat l’impose mais quel est mon pouvoir déci-
sionnel à mon niveau de parent ou de futur enseignant ?
Selon le Dictionnaire historique de la langue française, 
le mot « éducation » apparaît vers 1500, en français et 
en anglais. Il n’y avait donc pas d’éducation avant (ce 
qui ne veut pas dire qu’on n’apprenait pas). Entre 1500 
et 1800, le mot avait un sens différent et se rapportait 
au fait de donner à manger. Le dictionnaire donne ainsi 
cet exemple : « On éduque les vers à soie ». Le sens ac-
tuel date donc de 1800, et le concept d’enfant de 1700 
environ. L’arrivée de l’institution « école » ne date que 
de 1880, il n’y a même pas 150 ans ! Ainsi, l’Histoire 
montre que l’humanité a vécu des millénaires sans édu-
cation. Il est donc possible de faire autrement. 

Pourquoi nous éduquons ?
Jean-Pierre Lepri nous raconte son étonnement lorsqu’il 
a cherché, en vain, la réponse à cette question dans les 
textes de l’Éducation nationale. Rien n’y explique ex-
pressément pourquoi on éduque. Quelques objectifs gé-
néraux sont bien stipulés : vivre ensemble, épanouisse-
ment de l’enfant, égalité des chances, autonomie… mais 
ils sont malheureusement contredits par la réalité des pra-
tiques. La préface du ministre des Instructions pour les 
classes élémentaires conclut : « Grâce à ce document, les 
parents et les enseignants pourront travailler ensemble à 
la réussite de l’élève », c’est-à-dire à la réussite de l’en-
fant en tant qu’élève, de l’enfant à l’école. L’école a donc 
pour finalité de réussir… à l’école. Mais qu’en est-il de 
l’accomplissement dans la vie réelle ?
On ne nous demande pas de savoir écrire sans faire 
d’erreurs orthographiques, non, mais de faire 0 faute à 
l’exercice de la dictée… Pas de résoudre un problème du 
quotidien, non, mais de résoudre l’exercice de mathéma-
tique... Si on s’écarte de cet objectif, de la norme et des 
apprentissages choisis et ordonnés, les enfants sont vite 
envoyés vers des spécialistes qui les aideront à « rattraper 
leur retard » (tel que des orthophonistes, psychologues 
scolaires, ou autres rééducateurs…), car il faudra donc 
tout faire pour que la personne déviante, pas « normale », 
soit réintégrée dans la norme du système scolaire !
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Combien coûte l’éducation ?
La dépense intérieure d’éducation a été de 140 milliards 
d’euros en 2012. Pourquoi une telle dépense ? Dans 
l’intérêt de qui ? Dans quelles poches tombent ces 140 
milliards ? L’école permet surtout aux parents d’aller tra-
vailler dans un autre système exploiteur/soumis pendant 
que les enfants sont préparés à entrer dans le même système.

Peut-on se passer de ce système ?
Historiquement c’est possible. Jusqu’en 1800, on a vécu 
sans éducation et nos ancêtres ont voyagé, inventé ; ils ont 
construit des cathédrales, des châteaux, etc. Ils ont produit 
de grandes avancées scientifiques. D’ailleurs, même de 
nos jours, la plupart des grandes découvertes scientifiques 
sont le fait de gens en difficulté avec l’institution (parce 
qu’en déviance  – ce qui ne veut pas dire que toute dé-
viance est nécessairement un progrès). Dans un premier 
temps, ils sont souvent attaqués, avant d’être reconnus et 
loués. L’école ne produit pas de génie et les génies racon-
tent que c’est hors d’un système scolaire que leurs théo-
ries ont vu le jour. Même si le système actuel n’a pas inté-
rêt à divulguer de telles informations, les anthropologues 
savent qu’il y a des sociétés sans éducation.
Enfin, troisième cas de figure, dans nos sociétés avec édu-
cation, il existe des gens qui vivent sans éducation. L’un 
des plus célèbres est André Stern, Et je ne suis jamais allé 
à l’école. Mais Léandre Bergeron, au Québec, raconte 
également comment il a regardé grandir ses trois enfants 
sans éducation, dans Comme des invitées de marque. Voir 
encore sur le site du CREA « Vivre sans éducation », le 
témoignage d’une jeune maman qui a arrêté d’éduquer 
ses enfants pour simplement apprendre à vivre en vivant.

Pourquoi j’éduque ?
Petit exercice : je note sur un papier ce que je veux pour 
mon enfant, mon conjoint, ceux que j’aime. Je laisse re-
poser la liste et je la poursuis le lendemain. Lorsque j’ai 
fini de lister le « bien » de toutes ces personnes, je me 
l’applique à moi-même. Ça marche à 99% : ce que je veux 
pour un autre, je le veux en fait pour moi. En effet, c’est 
moi qui définis ce que je crois être bon, selon mon histoire 
personnelle. 
Quelle explication à cette position dominant/dominé ? 
N’est-ce pas la peur ? Car les deux ont peur : le domina-
teur veut se protéger de sa peur à travers cette position de 
contrôle ; le dominé en se mettant sous la protection du 
dominant. Mais dans cette situation, la peur n’a pas dis-
paru. Le dominateur va dominer un peu plus pour calmer 
son angoisse et le dominé se soumet un peu plus pour être 
sûr d’être protégé. Cette relation est destinée à s’aggra-
ver : en intensité ou en étendue. 

Qu’est-ce que « apprendre » ? 
C’est le mouvement de prendre avec soi. Une fois que 
j’ai pris avec moi, j’ai compris (con = avec). Ce que j’ai 
compris, je l’ai forcément appris car j’ai effectué un mou-
vement vers moi. Je ne peux pas apprendre à quelqu’un, 
c’est une anomalie de langage. C’est l’autre qui apprend 
seul, s’il le veut.  Dans un « nouveau schéma », il n’y a 
plus qu’une seule personne (et non deux) qui apprend. 
Bien entendu, il apprend d’autres personnes mais aussi des 
éléments physiques, de son environnement. Cette faculté 
d’apprendre est innée. Au sens habituel, enseigner et ap-
prendre sont les deux faces de la même médaille : je ne 
peux apprendre si je ne suis pas enseigné ; j’enseigne pour 
que ce soit appris. Mais chacun a appris des choses qui ne 
lui ont pas été enseignées (la respiration, le fait de parler ou  
l’informatique…). De la même manière, des quantités de 
choses nous ont été enseignées sans que les ayons apprises.

J’apprends dans un milieu donné ce qui a du sens pour moi 
dans ce milieu, ce qui est une nécessité pour ma survie – ou 
mon confort de vie. Je cherche ce qui me fait du bien et 
évite ce qui me fait du mal. 
Si j’ai des intentions bienveillantes pour une tierce personne 
(conjoint, enfant…) et que j’agis sur elle dans ce sens, pour 
son « bien », je fais fausse route. Ce qui est efficace, c’est le 
milieu qui l’entoure. Et dans le cas d’un proche, je suis une 
personne centrale et importante de son milieu. Tout ce que 
je fais pour moi aura de l’importance pour moi et des effets 
tout aussi bienfaisants sur elle.
C’est parce que j’ai cette faculté innée d’apprendre que je 
vais apprendre à être éduqué. Si je ne propose pas d’éduca-
tion, cela fonctionne pareil : j’apprendrai à vivre sans édu-
cation. Pendant des millénaires les gens ont appris les uns 
des autres et du monde. Aujourd’hui, il est très difficile de 
sortir du cadre éducateur/éduqué, des réseaux, des éduca-
tions alternatives…

Pour approfondir cette réflexion
- La fin de l’éducation ? Commencements, Jean-Pierre 
Lepri, Editions L’Instant présent, 2012.
h t tp : / /www.educa t ion-au then t ique .o rg / index .
php?page=un-livre  
- Le site http://education-authentique.org/ : écrits, vidéos, 
séminaires…
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