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enfant & sociétéatelier

L
e « lieu passerelle » a été mis en place 
voilà maintenant 7 ans à Saint-Priest, 
dans la banlieue Est de Lyon. Céline 
Aubert, enseignante en petite section à 
l’école Edouard Herriot se souvient : « les 

parents nous sollicitaient sur des choses qui ne 
relevaient pas de l’école et auxquelles nous ne 
pouvions pas répondre ». Soutenue par la CAF 
et les services « politique de la ville » et « petite 
enfance » de la commune, la directrice de 
l’école élémentaire impulse une réflexion 
d’équipe pour créer un dispositif relais. Désor-
mais, une animatrice de l’Association des col-
lectifs enfants parents professionnels (ACEPP) 
assure un accueil tous les jeudi matins au sein 
même de l’école maternelle pour les parents 
qui le souhaitent. Un espace de jeu pour les 
enfants et d’échange pour les parents qui pour-
ront aussi rencontrer ponctuellement les ensei-

gnants ou différents professionnels de la CAF, 
de la PMI... « Des échanges et une médiation 
qui améliorent la communication et désa-
morcent les conflits » explique Céline. L’équipe, 
en intégrant cette recherche action, bénéficie 
depuis la création du lieu passerelle de temps 
de formation sur les relations école-famille : 
« Avant, nos réunions avec les parents étaient 
trop formelles et techniques. Maintenant, nous 
proposons des films pour montrer ce qui se 
passe dans la classe, nous accueillons les parents 
en entretien individuel dès le début de l’année » 
détaille l’enseignante. Autant d’initiatives qui 
favorisent la confiance réciproque dans un 
quartier où il est souvent difficile de gérer les 
ruptures, notamment lors de la première sco-
larisation indique Céline qui précise « en créant 
du lien social autour de la parentalité le lieu pas-
serelle a changé le climat de l’école ».

 À saint-priest : un lieu passerelle  
 vers la confiance 

Familles populaires : rendre 
les parents légitimes
Qui sont les familles populaires 
aujourd’hui ? Quelles relations 
entretiennent-elles à l’école ? 
Comment les associer à la scolarité 
de leurs enfants ? Face à ces enjeux 
de société tout autant que de 
réussite scolaire, Pierre Périer 
analyse les relations entre école  
et familles, en particulier dans  
les quartiers populaires. Attaché  
à comprendre les logiques des 
familles les moins en connivence 
avec l’école, leur conception des 
rôles et leur sentiment de 
légitimité, le sociologue interroge 
les conditions de possibilité  
et les enjeux d’une reconnaissance 
des parents.
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http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/relations-ecole-familles/
passe-passe-passera-le-lieu-passerelle-d2019une-ecole-maternelle
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Comment définiriez-vous une 
famille populaire 
aujourd’hui ?
pp. Les familles populaires sont 
hétérogènes dans leurs condi-
tions de vie, leurs cultures, leurs 
trajectoires et origines ethno-
culturelles. Si on regarde les cri-
tères socio-économiques, le 
spectre est très large : cela va des 
travailleurs pauvres jusqu’aux 
familles avec des revenus 
proches de ceux de la 
classe moyenne. Rappor-
tés à la question scolaire, 
les critères culturels ren-
voient au niveau de qua-
lification et à la notion de 
capi ta l  scola i re  des 
parents. La culture populaire a 
beaucoup changé, s’est redéfi-
nie, diversifiée et enrichie. De 
fait, chaque famille a une culture 
qui n’est pas forcément celle de 
l’école. Ensuite le sentiment 
d’appartenir à une classe sociale, 
s’est affaibli. Il en résulte parfois 
un sentiment d’isolement et de 
vulnérabilité des familles face à 
l’école.

Ces familles peuvent-elle 
répondre aux attentes de 
l’école ?
pp. D’entrée de jeu il y a un 
malentendu – un différend - 
puisque l’école demande aux 
familles qu’elles endossent un 
rôle dont tous les parents ne 
sont pas capables ou pour les-
quels ils ne se sentent pas légi-
times. Par exemple, les parents 
essaient, à leur mesure, d’enca-
drer et de surveiller les devoirs à 

la maison, mais ils restent sur 
l’idée que ce n’est pas à eux de le 
faire, que d’autres le feront 
mieux. Que ça doit en quelque 
sorte rester du côté de l’école 
parce que ça requiert des compé-
tences ou une disponibilité que 
la plupart d’entre eux n’ont pas. 
Ils se retrouvent rapidement en 
porte à faux vis-à-vis des 
attentes de l’école.

Quelle est la nature de leur 
relation à l’école ?
pp. D’une école à une autre les 
situations sont différentes mais 
globalement il y a une confiance 
première des parents à l’égard de 
l’école. C’est une institution qu’ils 
reconnaissent et dans laquelle ils 
espèrent beaucoup. Mais les 
règles de l’échange n’étant pas 
claires et partagées, cette 
confiance première peut rapide-
ment devenir méfiance voire 
défiance vis-à-vis de l’école. 
Quand les difficultés scolaires sur-
viennent, qu’il y a des problèmes 
de comportement, les parents 
sont directement ou indirecte-
ment interpellés et ils ont rapide-
ment le sentiment que l’école ne 
prend pas en compte ce qu’ils 
pourraient dire. Une fois que cette 
défiance s’est installée, elle 
devient très difficile à atténuer.

Quelle posture l’école doit-elle 
adopter ?
pp. Il importe que l’école prenne 
la mesure de ce dont les parents 
sont réellement capables afin de 
ne pas les placer dans un rapport  
asymétrique où le moindre accroc 
peut les faire apparaître comme   
désintéressés ou démission-
naires. Cela suppose de prendre 
en compte la diversité des 
familles, d’anticiper les situations 
et d’expliciter les attendus de 
l’école. Et donc de penser une 
diversité des modalités de com-
munication avec les parents : le 
rapport à l’écrit, la forme réunion, 
les contenus abordés sont à inter-
roger. Des échanges ordinaires et 
une écoute bienveillante, qui ne 
piègent pas, seraient de nature à 
rassurer les parents et à les fami-
liariser avec l’école. D’ailleurs, 
quand ces moments se pro-
duisent, les parents semblent 
étonnés de la facilité et qualité du 
dialogue avec les enseignants. Il 
appartient sans doute à l’école de 
prendre l’initiative, le plus tôt 
possible dans l’année, afin d’éta-
blir un premier contact qui soit 
perçu comme un signe de recon-
naissance des parents. C’est bien 
souvent par cette petite porte 
qu’ils vont pouvoir rentrer dans 
la « grande » institution scolaire.

Quels partenariats envisager? 
pp. À chaque école d’expérimen-
ter et d’inventer des actions sur 
les territoires, sans nécessaire-
ment rester dans la dualité 
école/famille. Des médiations 

permettent de montrer aux 
familles comme aux enseignants 
qu’ils ne sont pas seuls : associa-
tions de parents d’élèves, 
parents-relais du quartier, mou-
vements d’éducation populaire, 
associations de quartier. Il existe 
aussi des dispositifs qui reposent 
sur des politiques de réussite 
éducat ive .  Ces  processus 
demandent du temps, de la 
réflexion et de l’accompagne-
ment et leurs résultats ne sont 
pas toujours évidents. On entend 
dire partout que c’est une prio-
rité mais, dans les faits, ça reste 
encore secondaire. Cette ques-
tion devrait donc s’inscrire dans 

les missions des enseignants, 
être portée collectivement, sou-
tenue par les corps d’inspection 
et des actions de formation... A 
ce titre, l’allègement du temps de 
service des enseignants de l’édu-
cation prioritaire pourrait servir 
à dégager des temps d’échange 
entre professionnels pour mettre 
un peu de distance par rapport à 
une expérience qui n’est pas tou-
jours facile à vivre et à analyser. 
Si on laisse chaque enseignant 
« bricoler » dans les relations avec 
les parents, on ne peut pas être 
efficace ni cohérent dans l’ac-
tion. propos reCueillis par vinCent 

martinez

« Il y a une confiance 
première des parents 
à l’égard de l’école.»

« Chaque famille  
a une culture qui 
n’est pas forcément 
celle de l’école. »

« La culture populaire  
a beaucoup changé »
PIerre PérIer
Pierre Périer est sociologue et professeur en Sciences de l’éducation à 
l’Université Rennes 2. Chercheur au Centre de recherches sur l’éducation, les 
apprentissages et la didactique (CREAD), ses travaux portent sur les 
problématiques de scolarisation et de socialisation dans les quartiers 
populaires. Celles-ci sont envisagées du point de vue des enseignants, des 
élèves et des parents. Il a notamment publié École et familles populaires : 
Sociologie d’un différend (PUR, 2005), L’ordre scolaire négocié. Parents, 
élèves, professeurs dans les contextes difficiles (PUR, 2010) et en 2014 : 
Professeurs débutants. Les épreuves de l’enseignement (PUF).©
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