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Colloque Ecole-Famille
Service Social du 95
Cergy le 20/03/2000

Compte-rendu de deux conférences

Dialogues sous influences
Un psychologue scolaire
Projette un dessin de Pescin : "Vous faites ce que vous voulez de vos enfants. Je
fais ce que je veux de mes élèves."
Cette difficulté relationnelle s'inscrit dans un débat "actuel" marqué par le conflit entre
pédagogue et républicain.
Un tour sur les mots :

- la famille. Une évidence ? En fait il y a eu profond changement au cours du
siècle. On est passé de l'enfant imposé à l'enfant désiré. Il est investie de
partout, tant sur le plan affectif que économique. La famille c'est également
rétrécie. Il y a recherche de réussite individuelle pour/de son enfant ;

- l'école. En fait il y a eu un changement aussi profond. Passage de l'école
de classe à l'école de masse (F. Dubet). Une forme de culture de
l'isolement s'est développée (Christian Bachman). [la remarque de A. Prost
sur la place sociale des instituteurs, qui n'ont plus de fonctions sociale
reconnues hors de l'école, + l'urbanisation et l'anonymisation/au monde
rural] ;

- le partenariat. C'est la relation idéale invoquée. La communication
parfaite…. De tous avec tous… [voir l'exposé que j'avais fais au colloque
sur le partenariat à l'INRP]

En fait nous sommes dans un monde de la complexité.

Comparaison avec le monde de la santé. Actuellement, il se développe des
associations de patient présentées par l'Ordre des médecins, lui-même, comme de
nouveaux partenaires.
[remarque perfide… quels meilleurs défenseurs du système médical libéral que les
associations de patients ?]

L'école s'est fondée (en France) sur la séparation d'avec la famille et en particulier de
la mère. Alain : l'école est une machine de guerre contre la famille.
[penser au débat à Chambre de députés lors du vote de la loi de Jules Ferry. Et
même la notion d'obligation scolaire est à nuancer.]

Donc les rencontres entre école et familles sont sous l'influence d'une rivalité. Un
partage s'était fait entre :
L'instruction à l'école, l'éducation à la famille.
[penser au débats lors du rapport Legrand]
Au début du siècle il y avait en fait un partage des mêmes valeurs entre le maître et
la famille (et même entre les enseignants du secondaire et les familles).
La famille et l'amour, l'école et la loi.
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Mais à partir de 1950, on a eu une déscolarisation de l'enseignement et une
pédagogisation de la famille.

Des injonctions contradictoires, paradoxales.
Parents vers enseignants :

- faire réussir les élèves ;
- mais il faut les aimer.

Pour faire fonctionner ces deux principes, il y a l'apartheid scolaire [et la défense de
l'école libre].
Enseignants vers parents :

- vous ne devez pas intervenir dans le domaine scolaire ;
- vous êtes responsables des difficultés de vos enfants.

Propose de considérer qu'il y a nécessairement à penser et à faire vivre un minimum
de rencontre entre école et famille. C'est un vrai travail qui nécessité des conditions
définies.
Proposition d'une dispositif :

- un lieu : une pièce pour se reconnaître mutuellement, lieu neutre sans
marque de pouvoir… L'organisation des relations physique est importante ;

- un moment : il faut décider d'une temps, d'une durée, d'un moment.
Invitation et non convocation. Ce moment est préparé par des échanges
préalables entre les enseignants et avec l'enfant/élève ;

- une formation : l'entretien, l'école, la parole…
Il est important de présenter cela comme une obligation. La loi protège les faibles.

Historicité des rapports Ecole-Famille
Madame Orsini, CNRS. Elle analyse les politiques éducatives

C'est un système paradoxal. Le thème du malentendu est depuis le début.
Référence à un livre de Paul Crouzet qu'elle a retrouvé dans des Puces à Lilles.
Livre du début du siècle, enquête sur les relations Ecole-Famille, tant dans le
primaire que dans le secondaire.
Au début du siècle, il y a deux écoles…
En France il y a un sentiment particulièrement exacerbé sur ces relations sans doute
du à la création de l'école républicaine en France.
L'école instaurée par Napoléon hérite du modèle autoritaire. Le Lycée napoléonien
est un lycée militarisé. Fondé sur l'internat…
L'école de la République (Jules Ferry) instaure une école qui reprend ce modèle
mais qui rajoute une fonction : c'est une école pour citoyen [???]. Il est normal
d'appeler à la coopération.
Le livret scolaire en lycée, 1854.
Le livret scolaire en primaire, 1881.
Dans le livre de Crouzet, il met en rapport cette coopération nécessaire (qui ne va
pas de soi) avec une évolution nécessaire de la relation pédagogique (3références :
le conférencier, le chef de rayon, le gendarme).

L'école fonctionne sous une logique de base : l'autorité.
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Il y a des assujetti : les parents et les élèves. Il y a des obligations. Les parents
doivent seconder les enseignants. L'élève et les parents doivent être dociles…
(respectueux…). [penser au travail que j'ai fait sur les motifs d'absence].
Lorsque les loi républicaines arrivent, l'école est déjà autoritaire.
Il y a une forme bureaucratique très centralisée déjà en place depuis Napoléon. La
notion de "liberté pédagogique" est un système protecteur. Le programme, le devoir
de faire le programme (en même temps le programme impossible…). Il y a une
garantie de liberté individuelle de protection de l'enseignant. [penser à la période des
conseils locaux autour des écoles et du contrôle, la création des inspecteurs come
protection de l'instituteur… cf. A. Prost).
Ceci crée une distance dominatrice vis-à-vis des élèves et des familles.
Il faut rajouter la distance du au recrutement social des enseignants.

Cette logique est déjà contestée au début du siècle. Il y a un fonctionnement
démocratique, l'école est un service public. C'est cette thématique qui développe la
notion d'école unique. Ce thème est fondamentalement un thème républicain.
D'où le développement de l'idée des parents ayant leurs mots à dire.

Le concept de communauté éducative.
Il y a un conflit entre :

- assujetti
- partenaire, être au centre du système.

Puis apparaît une troisième norme : les parents usagers.
C'est les droits de créances. Comme le droit à la réussite scolaire des enfants. Des
besoins authentiques sont reconnus. Il y a une norme de satisfaction (les services
public doivent satisfaire…) Renversement de la relation… [Service public et service
au public]
Même si certains parents sont captifs par rapport à l'école, leur sentiment
d'insatisfaction se manifeste d'une autre manière. Ceux qui peuvent changent, les
autres, les captifs, c'est le dépit, la peur, le repli, la honte…

Ces trois normes se télescopent avec une norme particulièrement fortes parmi elles
l'autorité.
C'est un vrai travail de Sisyphe. Ca coince toujours quelque part.
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