COMPTE RENDU
DES RENCONTRES DE LA
CO-EDUCATION
EN PAYS FOIX-VARILHES
Mercredi 22 mai 2019
Cet événement s’est inscrit dans la continuité des
travaux engagés depuis 2018 dans le cadre du
projet éducatif territorial de la Communauté
d’agglomération Pays Foix-Varilhes
et a fait suite à l’adhésion au projet départemental
pour les politiques éducatives concertées.
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PAYS FOIX-VARILHES
ORGANISE

LES RENCONTRES DE LA CO-ÉDUCATION
EN PAYS FOIX-VARILHES
… DE L’UTOPIE A LA REALITE
AGIR POUR L’EPANOUISSEMENT DES ENFANTS
ET DES JEUNES
CONFERENCE, TABLES RONDES ET ATELIERS

Les rencontres de la coéducation sont construites
pour favoriser la connaissance et la
reconnaissance partagée des acteurs éducatifs et
développer la coopération au service de la réussite
éducative.

MERCREDI 22 MAI 2019
FORGES DE PYRENE, MONTGAILHARD

09h00

Ouverture de la journée

09h30

Intervention introductive par Frédéric JESU sur les moyens de recueillir,
entendre et prendre en compte les points de vue des enfants, des jeunes
et des parents, de façon appropriée

09h50

Ateliers partagés sur la thématique entre professionnels de la petite
enfance, de l’enfance et de la jeunesse du territoire

11H15

Retour, synthèse des travaux de la matinée

12h00

Repas-buffet offert aux participants

14h00

Discours d’accueil

14h15

Conférence sur la coéducation par Frédéric JESU

15h15

Pause

15h30

Ateliers par groupes de pairs
Comment les parents, enseignants, animateurs et autres éducateurs, élus
locaux, s’y prennent-ils pour coopérer et faire en sorte que tous les enfants
et les jeunes soient en mesure de s’épanouir ?

17h00

Retour sur les ateliers en 180 secondes

18h00

Conférence conclusive par Frédéric JESU

Frédéric JESU, médecin pédopsychiatre de service public, consultant et formateur pour la
conception, la mise en œuvre et l’évaluation de politiques sociales, familiales ou éducatives locales,
militant pour la défense des droits de l’enfant (ONG, DEI France), responsable associatif d’un centre
social de quartier à Paris (19ème).
Frédéric JESU a mis en place « une approche fédératrice en éthique partagée » pour réunir
professionnels, partenaires éducatifs et familles autour des progrès d’un enfant.
Ses travaux et ses publications portent, entre autre, sur la coéducation, sur la parentalité, sur la
participation des parents, des enfants et des jeunes aux politiques qui les concernent.

UN REGARD D’EXPERT
La Communauté d’agglomération a associé à
ses travaux Frédéric JESU, qui a ouvert les
échanges et a contribué à enrichir les réflexions.

Une journée pour nous interroger sur la
cohérence d’une démarche impliquant les
parents, enseignants, animateurs et autres
éducateurs, élus locaux, afin de coopérer et
d’agir pour l'épanouissement des enfants et des
jeunes

La coéducation réactualise le défi de considérer l’éducation comme un bien commun.
La politique éducative locale s’appuie sur l’engagement de la collectivité et sur des acteurs « coexperts ».
Inscrite dans un cadre national, cette politique locale couvre un champ très large, mobilise une
grande variété d’acteurs et concerne un large public (entre 0 et 25 ans) …
L’éducation peut revêtir trois aspects :
L’éducation formelle : enseignement organisé et dispensé à l’école…
L’éducation non formelle : organisée en multi accueil, accueil de loisirs, service jeunesse, LAEP,
ludothèque…
L’éducation informelle : parent, famille, ami (intégrant les autres enfants), chauffeur de bus, agent
de cantine …
Il est important de noter qu’un enfant passe seulement10% de son temps de vie à l’école ...
Comment les collectivités peuvent-elles intégrer les parents au sein d’un projet de territoire ?
Les familles ont besoin des services petite enfance, enfance et jeunesse, pour assurer leur rôle
éducatif ; il s’agit de mieux connaître ce qui est vraiment important pour elles.

Les parents doivent pouvoir porter un contrôle, par exemple en contribuant à un projet. Il s’agit
d’instaurer ou de restaurer un respect mutuel.
Les professionnels doivent s’interroger sur le « côte à côte », choisir ensemble, délibérer ensemble,
une transition nécessaire pour favoriser l'épanouissement des enfants .

Des témoignages, des expériences, sur le territoire.

Fabien GUICHOU, directeur du
PAAJIP nous présente le Conseil
d’adultes et de jeunes à Serres-surArget.
De jeunes élus qui semblent bel et
bien soudés et enthousiastes à l'idée
de faire prendre à Serres-sur-Arget
un tout nouveau départ pour faire
entendre leur parole. Le PAAJIP les
accompagnent,
encadre
leurs
réflexions et leurs travail.

Angélique GRACIEN, directrice de
l’école et David ANTON, directeur
de l’ALAE, nous présentent le
Conseil d’élèves à Saint-Paul-deJarrat.
Mensuellement , un enseignant, un
animateur et deux délégués élus
par classe se rencontrent afin de
construire un travail en commun.
Le souhait est d’élargir cette
réflexion et de solliciter les parents.

Pascale
BLAZY,
directrice
pédagogique et Maxime HERVEZ,
responsable de l’accueil de loisirs
Nelson Mandéla de Foix nous
présentent la mise en vie d’un
collectif de parents à Foix pour
améliorer l’offre éducative proposée
aux enfants.
Pour cela, il s’agit de travailler la
communication, d’informer et de
valoriser les différents projets puis de
permettre aux parents de s’impliquer.

ATELIERS PARTAGÉS

Synthèse commune :

entre professionnels de la petite enfance, de l’enfance et
de la jeunesse du territoire sur le thème de la coéducation

Quelles sont les bonnes pratiques en commun ?

Quatre groupes ont été constitués. Après une présentation
de chacun, les professionnels ont pu échanger autour de la
thématique en répondant aux trois questions posées :
- Quelles sont les bonnes pratiques en commun ?
- Quels sont nos points de difficultés ?
- Quelles sont nos utopies ?

La création d’espace de parole régulier, la mise en place de journées thématiques, une
réflexion sur la posture du professionnel (personne disponible et bienveillante) ; l’invitation des
parents dans les structures, une réflexion sur les temps de vie de l’enfant, la volonté
d’entretenir la qualité de la relation et une convivialité, la mise en place de référent dans les
structures pour faciliter les liens avec les enfants et les familles.
Quels sont nos points de difficultés ?
Une dévalorisation du personnel ALAE par les parents du fait de la méconnaissance, une
remise en question des pratiques professionnelles par les parents, un problème de
communication entre ce qui se passe à l’école et les parents, la mise en place du plan
Vigipirate, le manque de disponibilité des parents et/ou des professionnels, l’absence de
passerelles entre les différentes tranches d’âge, la volonté des professionnels d’être impliqués
dans les choix politiques, une valorisation des nouvelles technologies (réseaux sociaux,
mail…) comme solution à l’amélioration de la communication.
Quelles sont nos utopies ?

Utopie et cheminement…
« On n’enseigne pas ce que l’on sait ou ce que l’on
croit savoir : on n’enseigne et on ne peut enseigner
que ce que l’on est »
Jean Jaurès

Une ouverture des classes aux parents, une invitation aux parents à participer davantage
aux manifestations, le respect des rythmes biologiques des enfants, l’utilisation de locaux
attitrés, la formalisation de temps de rencontres et d’espaces afin de créer du lien, une
réflexion sur les limites des taux d’encadrement, élaboration de nouveaux espaces
d’échanges originaux…

Frédéric JESU à Foix pour une
conférence intitulée : la coéducation
« Cette conférence sur la coéducation a porté sur la
cohérence des adultes autour de l’enfant et du jeune »

« Il s'agissait avant tout d'assurer la continuité et la
cohérence des contenus éducatifs, des temps et des
espaces, proposés aux enfants et aux jeunes »

« La maltraitance peut être contagieuse, la
bientraitance l’est aussi. Il s’agit d’un cercle
vertueux. La coéducation peut aussi être
contagieuse » Frédéric JESU

• La coéducation réactualise le défi de considérer l’éducation comme un
bien commun
Loin de pouvoir être résumée à un objectif de résultat ou à une finalité
opérationnelle, la coéducation gagne à être présentée aux ingénieurs de
l’éducation locale et globale que vous êtes comme tout à la fois un
processus, une méthodologie et une éthique :
o qui peut s’appliquer à l’échelle des familles, des structures éducatives et
des territoires ;
o qui, de ce fait, mobilise et fédère potentiellement un grand nombre
d’acteurs ;
o qui relève de l’esprit et des enjeux de la démocratisation des relations
éducatives au sein de ces espaces/temps éducatifs et entre leurs
acteurs.
Selon le Larousse du XXème siècle, dans son édition de 1929, « coéduquer,
c’est donner ou recevoir une éducation en commun ». La coéducation
n’est donc ni un néologisme, ni une idée très « moderne ». Cependant,
l’idée de « donner ou recevoir » quoique ce soit « en commun » s’est
idéologiquement démodée, ces dernières décennies, face aux valeurs du
consumérisme et de l’individualisme triomphants – dont on mesure
aujourd’hui les limites. Elle est mise à mal, également, par les primats de la
compétition sur la coopération, du dépistage individuel des problèmes sur
leur prévention collective, ou encore de la « réussite éducative » de tel ou
tel « élève » en difficulté sur les progrès de l’ensemble des enfants d’une
classe ou d’une école.

Pour réintroduire, aujourd’hui, la notion de coéducation, on aime souvent
citer le fameux proverbe wolof : « il faut tout un village pour élever les
enfants ». Cette image est rendue quelque peu obsolète par les
phénomènes d’urbanisation, ainsi que par la spécialisation des fonctions
éducatives et les cloisonnements entre celles-ci. Aujourd’hui, ce sont plus
souvent toutes les ressources d’une ville ou d’un quartier – ou encore
d’une intercommunalité - qu’il faut chercher à identifier d’abord, à
mobiliser et à coordonner ensuite, pour élever les enfants. Et si l’on tient
absolument à entretenir voire à idéaliser la référence à un périmètre
restreint comme cadre nécessaire à la cohérence d’une pluralité
d’acteurs, les structures éducatives de toutes natures (crèches,
établissements scolaires, centres de loisirs, internats, établissements
spécialisés, etc.) sont-ils pour autant des équivalents de « villages » ?
Quoiqu’il en soit, même les villages, aujourd’hui, ne sont plus isolés,
enclavés, autarciques. Dès lors, les institutions éducatives doivent-elles
demeurer malgré tout des « sanctuaires », ou devenir plutôt des
communautés qui échangent de façon croissante avec leur proche
environnement ? Il s’agit ici de questions « clés », au sens où les réponses
qui y sont apportées sont les clés qui déterminent l’ouverture ou la
fermeture d’une structure éducative – surtout si elle se pense ou se laisse
définir comme dédiée à des missions spécifiques – vis-à-vis de son territoire
d’implantation.
Eduquer en commun – coéduquer, donc – amène certes à remanier en
profondeur les représentations, postures et pratiques mutuelles des
principaux éducateurs en présence – c’est-à-dire des professionnels, des
parents et des enfants ..

C’est pourquoi la coéducation est parfois considérée comme un « défi »,
c’est-à-dire étymologiquement comme une attitude de renoncement à
une foi jurée, de résiliation d’un engagement pris, voire de refus de se
soumettre et de mise en demeure adressés à un ordre dominant. Si cet
ordre dominant est celui de l’enfermement des professionnels, des enfants
et des parents dans des relations éducatives marquées par le régime de la
contrainte, de l’autoritarisme voire de l’autarcie, le défi devient alors, dans
l’acception plus moderne qu’en fournissent aujourd’hui les dictionnaires,
cet « obstacle extérieur ou intérieur qu’une civilisation [ou une organisation]
doit surmonter dans son évolution » . Plus précisément, l’un des défis auquel
invitent la coéducation et les démarches, méthodes et outils qui y
contribuent est de conduire les services et les établissements de protection
de l’enfance à aborder de façon ouverte, sereine et dynamique les
obstacles au changement du paradigme de la protection éducative qui
règne en leur sein et autour d’eux.
Plusieurs types d’expériences sont à la source de mes contributions à la
réflexion relative à un tel défi. J’ai exercé, de 1979 à 2004, des
responsabilités d’unités de soins, essentiellement ambulatoires, et de service
dans quatre secteurs publics de psychiatrie infanto-juvénile. Celles-ci ont
été entrecoupées, de 1991 à 1999 puis de 2002 à 2009, par des fonctions de
« chargé de mission » auprès ou au cœur de différents ministères, puis de
départements puis de grandes villes. A partir de 1999 et jusqu’à ce jour, j’ai
également développé des activités de consultant et de formateur dans
divers champs des politiques publiques sociales, familiales et éducatives
locales. J’ai par ailleurs exercé ou exerce encore diverses responsabilités
associatives : de 1999 à 2017 dans le domaine de la promotion des droits
de l’enfant, depuis 1997 dans celui de l’éducation populaire et depuis
quelques mois dans celui de la protection de l’enfance.

Le recours à l’écrit m’a été indispensable pour structurer et relayer
l’ensemble de ces expériences, caractérisées par des articulations
permanentes entre, d’une part, la présence et les interventions dites « de
terrain » c’est-à-dire de proximité auprès de différentes catégories de
familles et de professionnels et, d’autre part, les contributions à la
conception, la mise en œuvre et l’évaluation de certaines politiques
publiques nationales et, surtout, locales les concernant. J’étais et reste
motivé, aussi, par les nécessités de mettre en cohérence les politiques
sectorielles et spécialisées avec les politiques généralistes et si possible
transversales, et de le faire notamment dans les champs de l’enfance, de
la jeunesse, des familles, de l’action sociale et de l’action éducative
(formelle, non formelle et informelle). Par exemple, après avoir codirigé
dans les années 1990 des ouvrages collectifs sur les différentes
maltraitances d’enfants et notamment sur les « maltraitances
institutionnelles », j’ai souhaité conclure cette période par un ouvrage
collectif, publié en 2000, sur les « bientraitances » conjointes des familles et
des professionnels. Mon engagement dans le domaine du
développement social local m’a ensuite conduit à rédiger en 2004, seul
cette fois, un livre intitulé « Coéduquer – Pour un développement social
durable ». Et ceci malgré la perplexité de mon éditeur qui m’avait laissé
carte-blanche mais qui ne s’attendait pas à voir de tels sujets traités par
un pédopsychiatre supposé plus ou moins spécialiste de la protection de
l’enfance . Ce sont d’autres éditeurs qui ont accueilli les deux livres que
j’ai ensuite consacrés, en 2015 (avec l’enseignant et pédagogue Jean Le
Gal) et en 2016, à décrire les conditions démocratiques et opérationnelles
de la coéducation dans les cadres familiaux, scolaires et de loisirs
éducatifs .

Depuis bientôt vingt ans, et de ce fait, il m’est ainsi donné de développer
sur les plans théoriques et pratiques, auprès de divers acteurs et décideurs,
les déclinaisons institutionnelles et opérationnelles du concept de
coéducation. Bien que relativement ancien, celui-ci connaît aujourd’hui
un renouveau sur lequel je voudrais maintenant m’arrêter.

* Histoire et actualité du concept de coéducation
La coéducation désigne d’abord, à la fin du dix-neuvième siècle et au
début du vingtième siècle, l’éducation en commun des garçons et des
filles mise en œuvre dans les internats scolaires ou éducatifs, les
mouvements scouts, les camps de vacances. En tant qu’éducation
reposant sur les interactions collectives entre les enfants, elle caractérise
aussi, en Europe, les pédagogies libertaires puis coopératives
expérimentées en milieu scolaire (par Célestin Freinet, Francisco Ferrer,
Anton Makarenko, etc.). Etendue aux adultes, elle contribuera aussi à
forger les bases de l’éducation populaire et tout au long de la vie.
C’est beaucoup plus récemment que la notion de coéducation a été
infléchie pour désigner et viser principalement la reconnaissance
institutionnelle du partage de l’éducation globale entre parents et
professionnels. Cela se manifeste :
o pour commencer dans le champ de l’accueil de la petite enfance,
notamment avec l’Association des Collectifs Enfants-ParentsProfessionnels (ACEPP) initiatrice dès les années 1970 des crèches
parentales, où les parents sont à la fois les employeurs et les partenaires
au quotidien des professionnels, puis avec la lente émergence des
Conseils de crèche dans les crèches collectives publiques ou
associatives ;

o ensuite dans le champ scolaire, sous l’impulsion de la Fédération des
Conseils de Parents d’Elèves (FCPE) en 1996, puis depuis la loi du 8 juillet
2013 , bien que modestement et restrictivement, sous celle du ministère
de l’Education nationale. Celui-ci tend cependant, encore à ce jour, à
promouvoir et se cantonner à une coéducation quelque peu ciblée et
« primaro-scolaro-centrée », c’est-à-dire entre, d’un côté, les parents en
difficulté ou les parents d’enfants en difficulté, souvent désignés par la
formule « les parents les plus éloignés de l’école » et, de l’autre, les seuls
enseignants des écoles primaires, parfois « éloignés » eux-aussi des
familles, de leurs conditions d’existence et de la connaissance des
diverses contraintes et ressources de leurs territoires de vie.
Les lois du 2 janvier 2002, « rénovant l’action sociale et médico-sociale »,
du 5 mars 2007, « réformant la protection de l’enfance » et du 14 mars
2016, « relative à la protection de l’enfant », ont quant à elles réhabilité et
redéfini les droits et donc la place des parents et des enfants dans les
prises de décision les concernant, mais sans se référer explicitement, pour
autant, à la notion de « coéducation » ni à ses perspectives les plus
concrètes.
Ces évolutions prometteuses, mais parfois réductrices, du partage plus ou
moins démocratique des fonctions et des rôles éducatifs sont donc en
tout état de cause bien loin d’être généralisées, systématisées et
clairement institutionnalisées. Le lent mais réel essor des références à la
coéducation signale toutefois l’accent progressivement mis sur
l’importance (voire sur l’impératif social) de multiplier les ressources
relationnelles des enfants en matière d’éducation et de valoriser cette
abondance, et ceci dans un contexte d’anxiété parentale accrue quant
à leurs propres « compétences » actuelles et quant au devenir de leurs
enfants dans un monde perçu comme à la fois complexe et incertain.

L’émergence, à partir de 1999, des Réseaux (départementaux et locaux)
d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents (REAAP) a voulu
répondre à certaines de ces préoccupations parentales. Mais leur
croisement avec des préoccupations d’ordre public en a perverti plusieurs
intentions et a conduit à inspirer, sous le nom et le motif affichés du «
soutien à la parentalité », des politiques nationales et locales de contrôle
psychosocial des familles qui, depuis près de vingt ans, manifestent leurs
ambiguïtés de façon récurrente, par exemple en matière de traitement
plus répressif que préventif des absentéismes scolaires et, plus récemment,
des violences scolaires des enfants et des jeunes. Le « soutien à la
parentalité » ainsi conçu et pratiqué s’éloigne singulièrement de la
perspective
d’un
accompagnement
mutuel,
confiant
et
démocratiquement délibéré, bref coéducatif, entre parents et acteurs et
décideurs institutionnels.
Une fois mentionnés ces quelques jalons historiques et politiques, on
observera maintenant qu’il est relativement aisé, en se plaçant à hauteur
d’enfant, d’identifier les principaux acteurs de la coéducation – tout du
moins ses acteurs possibles dès lors qu’ils sont effectivement présents aux
côtés des enfants et des jeunes – et d’en déduire les premiers enjeux de
celle-ci – tout du moins dans les politiques de droit commun. Les acteurs de
la coéducation sont toutes celles et tous ceux qui contribuent à un
moment ou un autre, en un lieu ou un autre, aux grandes fonctions de
base de l’éducation des enfants et des jeunes que sont la protection, la
socialisation, la transmission, l’instruction, la formation et l’émancipation qui
leur sont dues.
Il suffit donc, pour dresser la liste de ces coéducateurs effectifs ou
potentiels, d’y inscrire en premier lieu tous les adultes que les enfants et les
jeunes rencontrent à l’un ou l’autre de ces titres du matin au soir, du lundi

au dimanche, de janvier à décembre – ou de septembre à août – , de 0 à
18 ans : parents, famille élargie, proches de la famille (amis, collègues,
voisins, commerçants, etc.), professionnels, associations, élus. Mais aussi et
de plus en plus, quoique selon d’autres modalités spatio-temporelles, les
interlocuteurs côtoyés sur internet et les « réseaux sociaux ». Les parents
sont, souvent dans l’immédiat et en tout cas sur le long terme, les pivots de
cette coéducation répartie sur plusieurs espaces-temps, entre plusieurs
acteurs et autour de plusieurs contenus.

familiales contemporaines – séparations parentales, recompositions
familiales, beau-parentalité, homoparentalité, etc. – en prenant en
considération la diversité des adultes qui, quels que soient leurs statuts,
jouent un rôle éducatif auprès de l’enfant, mais en sollicitant aussi les avis
de celui-ci. Ce qui permet également de mieux guider et mieux évaluer
tant les dispositions législatives que les pratiques professionnelles en ces
domaines (par exemple à propos des inscriptions en crèche ou à l’école,
de la participation des deux parents voire des beaux-parents aux
décisions éducatives importantes, aux soins à entreprendre, etc.).

Mais – on l’a vu en évoquant l’histoire du concept – les enfants eux-aussi,
même très jeunes, sont potentiellement coéducateurs les uns des autres. Ils
le souhaitent, le disent et l’éprouvent souvent, du moins tant que les
adultes ne le leur interdisent pas au nom du primat de la compétition sur la
coopération. La coéducation entre enfants requiert certes la présence,
l’accompagnement
voire
l’encadrement
bienveillants
d’adultes
convaincus de sa possibilité, de son bien-fondé et de ses atouts, et le cas
échéant formés, comme le sont souvent les professionnels de l’animation,
à encourager son exercice et son déploiement au sein des collectifs.
Cette démarche coéducative partagée entre adultes et enfants peut
s’enrichir en outre, en milieux institutionnels, des termes de l’article 12 de la
Convention internationale des droits de l’enfant et, en milieu familial, des
déclinaisons de cet article dans les termes de l’article 371.1 du Code civil :
l’un et l’autre de ces textes fondent et instituent en effet le droit des
enfants à voir pris en compte leurs points de vue sur les décisions publiques
et privées qui les concernent, en ajustant cette prise en compte à leurs
âges et degrés de discernement.

Autre exemple : la coéducation est plus ou moins explicitement devenue
le principe de référence des processus politiques et institutionnels de Projet
Educatif Local (PEL) / Projet Educatif de Territoire (PEdT) élaborés et pilotés
par les communes ou les intercommunalités et auxquels, depuis 2013, la loi
suggère d’associer les parents, l’Etat et ses enseignants, les services
municipaux et leurs différents agents et notamment leurs animateurs, les
associations d’éducation populaire, culturelles, sportives, les autres acteurs
éducatifs locaux, etc. ; la loi et ses textes d’application, pour autant, ne
mentionnent pas encore la place et le rôle consultatifs des enfants et des
jeunes eux-mêmes aux différentes étapes de ces processus. La référence
à une coéducation authentique peut certainement – et, dans de
nombreuses villes, a déjà su – préserver ces PEL et PEdT du risque de
devenir des dispositifs technocratiques et sophistiqués parmi d’autres. Et
leur permettre de s’affirmer en revanche comme d’ambitieux supports de
développement du pouvoir d’agir, ici et maintenant, de l’ensemble des
acteurs locaux de l’éducation, fédérés autour d’objectifs concrets qu’ils
auront conjointement définis et dont l’atteinte les confortera dans leur
volonté de continuer à progresser ensemble.

Ainsi, par exemple, la coéducation conçue de la sorte permet-elle de
mieux se situer, au quotidien, dans le fonctionnement des structures

* Les principaux enjeux de la coéducation
Pour les enfants : la cohérence voire la continuité éducatives, la réduction
des conflits de loyauté éprouvés au sein des familles (notamment en cas de
recomposition familiale) mais aussi au sein des institutions, et dans les allersretours (souvent quotidiens) entre familles et institutions.
Entre les enfants : la coopération plutôt que la compétition, le plaisir de la
découverte accompagnée plutôt que les tensions et les contraintes liées à
une évaluation vécue comme non bienveillante, le partage de l’élaboration
et de l’appropriation des règles de vie communes.
Pour les adultes : le respect et la confiance mutuels, les changements de
postures déjà mentionnés (côte-à-côte plutôt que face-à-face ou dos-à-dos
; accompagnement plutôt que guidance, suivi, supervision ou soutien des
parents) qui bénéficient aux adultes mais aussi aux enfants dans la mesure où
la bienveillance et la bientraitance instaurées entre les adultes s’avèrent
facilement « contagieuses ».
Plus généralement encore, la tendance à la démocratisation des relations
éducatives au sein des familles et au sein de certaines institutions éducatives
est en mesure de gagner, au fil des circonstances coéducatives, les relations
entre ces familles et ces institutions. L’enjeu est alors que les parents
souhaitent et puissent assumer une position participative active, comme
parties prenantes des projets des institutions et des territoires de vie, mais
également comme forces de proposition voire d’intervention reconnues
comme telles.
Il s’agit donc, pour les institutions éducatives « tous publics » ou spécialisées,
d’agir avec les parents plutôt que d’agir pour eux, sans eux, voire contre eux,
ou à leur place, ou en prétendant les « soutenir » (eux-mêmes ou leur
« parentalité ») ou les guider de façon directive, etc. Et d’admettre que, plus

souvent que des sources de problèmes, les parents sont aussi des sources
de solutions par leurs capacités, dès qu’on les sollicite sans arrièrepensées, à contribuer au repérage et l’analyse des premiers, et à la
définition et la mise en œuvre des secondes.
Il s’agit autrement dit de reconnaître la différence et la complémentarité
des places ainsi que de définir et partager, en toute cohérence, les rôles
entre parents et professionnels, mais sans hiérarchiser ces places et ces
rôles, et en particulier en s’intéressant aux compétences plutôt qu’aux
défaillances (tant parentales que professionnelles) et en recherchant les
opportunités de les rapprocher. Les élus locaux ont un rôle important à
jouer pour susciter et entretenir de telles dynamiques, souvent favorables
au développement social de leurs communes et de leurs
intercommunalités (notamment en milieu rural).
Pour autant, une certaine dose et de multiples occasions de
conflictualité peuvent se manifester dans le cadre des relations
coéducatives, en particulier au sein des familles (entre enfants et
parents, entre parents, entre parents et grands-parents, etc.), mais aussi
au sein des institutions et des territoires dès que se posent clairement la
question du pouvoir de décision, d’application et d’évaluation et celle
du partage de ce pouvoir. Le contraire serait étonnant, voire même
suspect. Du point de vue des enfants, il évoquerait des relations de
coalition des adultes à leur encontre plutôt qu’une dynamique
coéducative réellement ouverte à tous. D’où l’importance de modalités
d’engagement et d’entretien de processus de coéducation
authentiques, transparents, ouverts à la gestion des accords, des
désaccords et le cas échéant des conflits.

* Modalités du processus de coéducation
Ces modalités se déduisent de la définition des acteurs et du repérage
des enjeux ci-dessus mentionnés. Elles spécifient la coéducation comme
un ensemble de principes fondant à la fois une méthode et une éthique,
mais pas comme un objectif en soi.
Le recours à la métaphore de la « table ronde de la coéducation » composée et animée dans une perspective de participation des acteurs
de l’éducation globale aux réflexions et aux décisions précédant les
actions - permet de définir et de figurer ces modalités comme les mises en
application concrètes de six principes incontournables (les trois premiers
principes visant la coopération des acteurs, et les trois suivants la
démocratisation de leurs relations) :
o exhaustivité des acteurs, c’est-à-dire de la composition de la « table
ronde », selon les objectifs visés : tous les acteurs concernés par ces
objectifs sont présents ou représentés (les parents et les différents
professionnels de l’éducation scolaire et non scolaire, bien entendu,
mais aussi, selon les circonstances locales, les militants, bénévoles et
salariés des associations d’éducation populaire, les chauffeurs de cars
scolaires, les cuisiniers des crèches et des restaurants scolaires, les
gardiens de square, les gardiens d’immeuble, les professionnels de
santé, les artistes et artisans accueillant des enfants pendant les temps
« périscolaires » et les temps libres des enfants, les employeurs
encadrant des jeunes en apprentissage, etc.) ;
o non confusion des acteurs : autour d’une « table ronde », chaque
acteur est à sa place, distincte de celle des autres, et il ne cherche pas
ni n’est incité à occuper la place d’un ou plusieurs autre(s) acteur(s) ;
o cohérence des acteurs : il s’agit de respecter la spécificité et de
susciter la complémentarité des rôles et des fonctions de chacun
(chaque acteur est une ressource pour tous les autres, et ils le sont tous
pour lui), et de permettre que les postures personnelles ou
institutionnelles et les dispositions d’esprit des acteurs en présence soient
mobilisées et ajustées en permanence ;

o transparence : autour d’une « table ronde », chacun voit et entend tous les
autres et chacun est vu et entendu de tous les autres ;
o non hiérarchisation des rôles, des fonctions et des points de vue : aucun
point de vue exprimé n’a, a priori, plus de valeur ou de légitimité que les
autres – au motif explicite ou implicite, par exemple, des différences de
statut, de diplôme, de niveau de responsabilité entre les acteurs en
présence ;
o participation, dès que possible, des enfants eux-mêmes : leur place logique
(et acceptable par eux) n’est pas « au centre » de la table ronde, mais
autour d’elle, d’une façon ou d’une autre, comme ou avec les adultes, et
ceux-ci doivent se donner les moyens de recueillir, entendre et prendre en
compte leurs points de vue de façon appropriée « à leur âge et à leur
degré de maturité » .

La métaphore de la « table ronde » peut se concrétiser par l’exemple d’un
Conseil de crèche, d’un Conseil d’école (même si les dispositions
réglementaires qui définissent celui-ci restent encore très éloignées des six
principes ci-dessus décrits), mais aussi et surtout par l’exemple des processus
d’élaboration, de mise en œuvre et d’évaluation concertées d’un Projet
Educatif Local (PEL) ou d’un Projet Educatif de Territoire (PEdT). Autant de
circonstances, parmi d’autres, à l’occasion desquelles les parents peuvent
apprécier la mesure dans laquelle les savoirs, l’expérience et l’ouverture
d’esprit des différents professionnels présents à leurs côtés justifient le fait de
les associer démocratiquement – donc, le cas échéant, contradictoirement
aussi - à l’éducation de leurs enfants. Et réciproquement. L’approche
coéducative permet la prise de conscience mutuelle du besoin que chaque
acteur a de tous les autres pour contribuer aux parcours de progression
globale de tous les enfants.

ATELIERS PAR

Comment les parents, enseignants, animateurs et autres éducateurs, élus locaux, s’y
prennent-ils pour coopérer et faire en sorte que tous les enfants et les jeunes soient en mesure
de s’épanouir ?

GROUPES DE PAIRS


LES PROFESSIONNELS DE LA PETITE
ENFANCE, ENFANCE ET JEUNESSE DU
TERRITOIRE :


le PAAJIP



les Francas du Pays de Foix



les services petite enfance de la
Communauté d’agglomération



les ALAE du territoire

 LES ELUS LOCAUX
 LES PARENTS
 LES ENSEIGNANTS et LES DIRECTEURS
D’ECOLE

Le thème de la coéducation a été abordé dans différents contextes avec des acteurs différents.

La coéducation n’est pas une fin en soi, mais c’est un processus, une éthique appuyée sur des principes
qui fédère un grand nombre d’acteurs.

LES ELUS LOCAUX

La volonté du groupe d’élus est d’avoir sur chaque commune ou RPI un élu référent « politique
éducative locale ».
Cet élu serait l’interface et faciliterait la communication entre les services, les parents, les
associations, les institutions …
Cette injonction peut mettre en difficulté les communes de petites tailles qui n’ont pas toujours le
temps et les moyens nécessaires.
La mise en place des PEdT est un levier permettant aux communes l’animation de cette
coopération.

Le groupe est parti du principe que pour participer à l’épanouissement des enfants, il faut qu’il y ait une
volonté politique forte avec la prise en compte des réalités du terrain et les besoins des professionnels.
Pour cela, les conditions nécessaires sont :
• Une cohérence du discours ;
• Des rencontres entre élus, agents de terrain et différents acteurs, intervenant sur le territoire ;

LES PROFESSIONNELS DE LA
PETITE ENFANCE, DE L’ENFANCE
ET DE LA JEUNESSE

• Des besoins financiers, matériels et humains pour réaliser les projets ;

• La stabilité des équipes ;
• Le bien être des professionnels pour permettre l’épanouissement des enfants ;
• Un nombre de professionnels suffisant pour accompagner au mieux les enfants, les parents ;
• Une liberté laissée à l’enfant dans ses choix, une valorisation pour favoriser la confiance en lui… ;
• Une coopération entre enfants de différents âges (exemple de tutorat entre enfants sur différents
projets) ;
• Des passerelles entre les structures ;
• Une mutualisation de matériel ;
• Une professionnalisation des agents via la formation ;
• L’échange avec les familles et la création de moments formels et informels (café des parents, festivités,
accueil..).
L’utopie consisterait à la mise en œuvre de toutes ces conditions.

LES DIRECTEURS DE
STRUCTURES

Cette journée permet de se rencontrer, d’échanger , de confronter des points de vue et des réussites,
de parler des expériences de chacun.

La volonté de tous les acteurs est de mettre en place cette coopération, pour les enfants et pour les
familles par :
• La mise en place d’actions ;
• La coopération avec les élus, les écoles… ;
• Une volonté des acteurs ;
• La participation de tous les partenaires notamment à travers la mise en place des PEdT
(historiquement les ALAE n’ont pas toujours eu leur place comme structure éducative
complémentaire à l’école) ;
• Le temps de concertation ;
• La volonté d’associer les familles à des projets partagés.

LES PARENTS

Le groupe est parti du constat que l’accueil des enfants et des parents est disparate selon les lieux, les
structures, les temps, …
La place qui est donnée aux parents n’est pas la même et les moments de relation sont plus ou moins
importants.
Les parents ont besoin de savoir ce que leurs enfants font à l’école afin de pouvoir aider leurs enfants à
s’épanouir. Le parent étant rassuré, il va pouvoir accompagner son enfant dans cette relation avec les
autres adultes.
L’idée est donc de travailler sur cet accueil, de penser des espaces et des temps différents afin de
favoriser et d’améliorer les relations.

LES ENSEIGNANTS

Le groupe des enseignants a réfléchi sur plusieurs axes :
• L’incitation à la coopération telle qu’elle est promue par la communication institutionnelle n’est pas
suffisante en elle-même et n’est pas opératoire ;
• Importance de favoriser le contact direct entre les acteurs ;
• Demande forte de temps commun de formation ;
• Importance de prendre en considération le temps long dans la construction de relations de
coopération ;
• Prise en compte des espaces : espace dédié (à chaque type de professionnel) / espace partagé et
règles d’usage communes : charte commune ;
• En 2013-2014 : sentiment d’une demande de coopération forcée sous forme d’injonction
institutionnelle : « cela descend d’en haut » !
• Problème des temps de réunions « hors temps de travail institutionnel » et sentiment de travail « en
plus » et « non reconnu » ;
• Long débat sur les notions de « s’épanouir et apprentissage » :
• Echange autour des références aux apprentissages formels / non-formels / informels ;
• L’Education est-elle épanouissante dans l’école en France ?
• Il existe aussi des formes d’éducation castratrice, frustratrice, maltraitante ;
• Qu’est-ce qu’une « bonne éducation épanouissante » ?
• Chacun va contribuer de façon différente à l’épanouissement des enfants :
• Il y a des lieux où cette coopération fonctionne ;
• Référence au plaisir professionnel dans sa propre pratique, mais ce plaisir a besoin des autres : il doit
résulter de la conjonction des apports de chacun. Mais cette coopération ne peut pas être
injonctive, forcée ; elle ne peut qu’être encouragée, valorisée !
La place des enfants dans cet épanouissement : peut-on avoir une posture injonctive ? : « Bon, allez, tu
vas t’épanouir : on est là pour cela ! »
Cet épanouissement ne peut résulter que de l’engagement actif de l’enfant favorisé (valorisé) par les
différents acteurs… !

CONFERENCE
CONCLUSIVE
Pour l’enfant, réussir c’est « apprendre
à l’école et en dehors, progresser,
échanger, chercher et trouver, faire
des choix individuels, et collectifs
éclairés,
s’émanciper
en
toute
sécurité » Frédéric JESU

Peut-on garantir une coéducation ?
Les tables rondes sont un processus de co-décision, de co-mise en œuvre et de co-évaluation.
Il y a trois principes de coopération :
•

Le principe d’exhaustivité des acteurs ; il faut entendre tous les points de vue des acteurs et mêmes
des observateurs ;

•

Le principe de non confusion des acteurs, chacun est invité à être dans son rôle ;

•

La cohérence des acteurs : exhaustivité et complémentarité des acteurs, il faut couvrir l’ensemble
des champs d’action, principe de démocratisation :
- Transparence : on voit tout et on est vu par tous ;
- Non hiérarchisation des rôles ;

- Participation dès que possible des enfants eux-mêmes. L’enfant ne doit pas être
au « centre » de la table ronde, car c’est la pire position. Il faut aménager des temps de paroles des
enfants, pas obligatoirement en même temps que ceux des adultes.

Tout au long de la journée, nous avons pu partager les pratiques, croiser les
regards, créer des espaces de recherche, de débats et de construction de
réponses éducatives et ainsi agir ensemble pour l’épanouissement des
enfants et des jeunes du territoire.

Merci pour votre participation et pour la qualité de nos échanges.

LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PAYS FOIX-VARILHES
ORGANISE

LES RENCONTRES DE LA CO-ÉDUCATION
EN PAYS FOIX-VARILHES
… DE L’UTOPIE A LA REALITE
AGIR POUR L’EPANOUISSEMENT DES ENFANTS
ET DES JEUNES
CONFERENCE, TABLES RONDES ET ATELIERS

L’UTOPIE,C’EST LE CHEMIN…

MERCREDI 22 MAI 2019
FORGES DE PYRENE, MONTGAILHARD

« Elle est à l’horizon (...). Je m’approche de deux pas, elle s’éloigne de
deux pas. J’avance de dix pas et l’horizon s’enfuit dix pas plus loin. J’aurai
beau avancer, jamais je ne l’atteindrai. À quoi sert l’utopie?
Elle sert à cela : à cheminer »
Eduardo Galeano Paroles vagabondes, Lux, 2010

