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Coéducation
et
relations
enfant-parent-professionnel:
la
participation des parents comme
gage de qualité dans les lieux
d’accueil collectif du jeune enfant.

Didier Favre
España
Résumée
Pour aborder la question spécifique de la
participation des familles, plus particulièrement
en crèche parentale, il nous faut traiter de
l’histoire des relations mouvementées entre
parents et professionnels afin de mieux
éclairer les enjeux de coopération entre
parents et professionnels. Il s’agit de montrer
l’histoire ambivalente des ces relations en
France, ses fasses, depuis «les parents dehors»
ou confinés à des espaces très limités jusqu’à
«les parents dans» les crèches. Quelles sont
les conditions nécessaires et préalables à cette
participation ? Il y a nécessité de médiations:
a) celui de la reconnaissance d’une «double
appartenance» de l’enfant et la nécessité pour
les «adultes» de la prendre en compte pour

Coeducación
y
relaciones
niño-padres-profesionales:
la
participación
de
los
padres
como expresión de calidad de los
contextos de acogida para niños
pequeños.
Didier Favre
España
Resumen
En este artículo se aborda la cuestión específica
de la participación de las familias, en particular
en las creches parentales, tratando la historia
de las relaciones que tienen lugar entre padres
y profesionales. Se recorre la ambivalente
historia de la experiencia de estas relaciones
en la realidad francesa, explicando sus fases,
desde la inicial (los padres fuera o en espacios
limitados de las creches) hasta la más reciente
(los padres dentro). En este proceso de cambio
la contribución de los colectivos niños-padres
ha sido decisiva. Se estudian después las
condiciones para que esta cooperación sea
posible, entre otras, el reconocimiento de la
“doble pertenencia” del niño a la familia y a
la institución y una organización instituyente
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agir autrement en connaissance de cause;
et b) celui de la nécessité institutionnelle de
mettre en œuvre une «organisation instituant»
qui s’appuie sur la «compétence collective des
acteurs» autour des enfants et avec eux. Les
enfants sont des acteurs du processus de leur
propre socialisation secondaire, acteurs dans
la rencontre et le dialogue entre familles et
institutions, en jouant aussi leur propre rôle,
leur propres échanges, pour peu qu’on leur
en laisse la place et l’espace d’interaction.
Mettre en œuvre la coopération c’est choisir
l’incertitude. Pour une reconnaissance
mutuelle et générer la confiance, il faut
pouvoir compter sur l’autre à la condition d’un
pari risqué : donner en premier; construire la
réciprocité faite de don et dette.

que se apoye en la “competencia colectiva
de los actores” en torno a los niños y con
ellos. Los niños son actores del proceso de
su propia socialización secundaria, actores
en el encuentro y el diálogo entre familias e
instituciones, jugando así su propio rol, si se les
deja espacio de interacción. Termina explicando
cómo poner en práctica la cooperación significa
escoger la incertidumbre; para que se produzca
un reconocimiento mutuo y se genere confianza
es necesario poder contar con el otro y esto
implica una apuesta arriesgada: dar en primer
lugar, construir la reciprocidad hecha de don y
de deuda.

Mots-clé: Petite enfance, Crèches Parentales,
Coopération Parents-Professionnels, Collectifs
Enfants-Parents, ACEPP.

Palabras clave: Primera infancia, Creches
parentales, Colaboración padres-profesionales,
Colectivos niños-padres, ACEPP.

Co-education and child-parent-professional relationships: parent
involvement as a guarantee of quality in Early Childhood reception centers.
Abstract
This paper addresses the specific question of family participation, especially in the parental creches,
treating the history of the relations between parents and professionals. It is studied the ambivalent
history of the experience of these relations in the French reality, explaining the different phases,
from the initial one (the parents out or in limited spaces of the creches) up to the most recent
one(the parents inside). In this process of change the contribution of the collective children - parents
has been decisive. The conditions that made this cooperation possible are studied, for instance,
the recognition of the “double belonging “ of the child to the family and to the institution and an
institutional organization that rests on the “collective compencies of the actors” concerning the
children and with them. The children are actors in the process of their own secondary socialization,
actors in the meeting and the dialog between families and institutions, playing in this way their own
role, if space of interaction is left to them. It ends up by explaining that the cooperation in practice
means to choose the uncertainty; for attaining mutual recognition and confidence, it is necessary
to rely on the others and this implies a risky bet: to give first, to build reciprocity on the basis of gift
and debt.
Keywords: Early Childhood, Parental Creches, Collaboration Parents-Professionals, Parent Collectives,
ACEPP.
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L

es relations parents professionnels:une histoire mouvementée
et ambivalente!
Pour aborder la question spécifique de la participation des familles, plus particulièrement
en crèche parentale, il nous faut traiter de l’histoire des relations mouvementées entre
parents et professionnels afin de mieux éclairer les enjeux de « co-éducation1» entre
parents et professionnels. Il sagit de montrer comment leur mise en triangulation
autour de l´enfant (enfants-parents-professionnels) doit nécessairement prendre en
compte la « double appartenance des enfants » qui naviguent entre deux mondes,
deux institutions – la famille et les lieux d’accueil. Cest ce qui nous amènera à identifier
et faire reconnaître cet « entre-deux mondes » comme une exigence éthique.
Nous garderons en mémoire ce que nous dit l’écrivain Chinua ACHEBE2 sur ce
« lieu de l’entre-deux » comme « chance » et « bonne fortune » et nous montrerons en
quoi ce lieu de « l’entre-deux » est effectivement « le lieu du doute et de l’indécision »
en tant qu’espace de lien social tissé par les enjeux de reconnaissance, de dons et de
dettes…où seule demeure l’incertitude certaine de nos obligations de réciprocité. Et
cest bien dans cet « entre-deux » que nous plaçons les « crèches parentale » en ce
quelles sont marquées par un paradoxe fondateur qui tient à la complexité des places
entre parents et professionnels (Mony 1993, Favre 2001) relevant dune démarche
plus coopérative que « coéducative ».

Un détour par l’histoire: où sont les parents? Les parents ont-ils
toujours été « hors » des crèches?
C’est en fait un mouvement d’exclusion-inclusion, processus historique, social et
institutionnel qui n’a été ni uniforme ni univoque, et qui, étonnamment, a commencé
par intégrer les mères dans l’espace d’accueil (allaitement, conseils, éducation).
En effet, c’est bien le projet de départ lorsqu’en 1844 Firmin Marbeau ouvre la
première crèche. C’est pour répondre justement à un double enjeu: celui de la garde
du fait de l’absence de la mère (« défaillante », puisqu’elles vont travailler à l’usine) et
celui de l’éducation de l’enfant qui doit bénéficier d’un milieu plus « favorable » que
celui offert par « la rue ». La crèche est donc là pour l’enfant, pour la mère et cellesci sont les bienvenues à la crèche (Rollet, 1990). Dans le projet imaginé à l’époque
il faut en effet les éduquer (salles d’allaitement, conseils, etc.) mais en s’appuyant
sur l’enfant pour en faire le vecteur, « l’éducateur » de sa famille, l’agent de diffusion
des nouvelles valeurs morales (Bouve, 2010). Cependant cela ne va pas de soi, les
crèches sont devenues tout de suite un enjeu entre différentes « conceptions » et
idéologies autour du « rôle naturel » de la mère et de son destin social au travail.
Car cette œuvre novatrice crispe les tenants d’un ordre plus strict, opposant dans un
même mouvement « inconscient », les mères au travail et les mères au foyer: en effet
on ne saurait laisser une institution « faire à la place » de la mère, cela est « contrenature » et conduit à rompre le lien naturel mère-enfant. Et pour préserver ce lien
« naturel » femme-enfant, on met au travail des femmes et des mères pour s’occuper
Ce principe de « coéducation » commence à prendre beaucoup de place dans le secteur de
la petite enfance, au point d’en parler comme d’un nouveau « paradigme » dans le secteur de
la petite enfance. Je doute de cette pertinence et je critique ce point de vue (Favre, 2014) lui
préférant l’entrée « coopérative », plus explicite.
2
Chinua ACHEBE, Éducation d’un enfant protégé par la Couronne, Actes Sud, 2013, p.17-18.
1
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des enfants d’autres mères qui travaillent ! Notons que cette tension entre le pôle
maternel et le pôle de la femme travailleuse– c’est important de le relever – est
TOUJOURS active et s’exerce dans une lutte de représentation entre « la mère
qui travaille » et la « bonne mère au foyer » (Wilpert, 2009).
Si les crèches ont une mission d’abord éducative centrée sur l’enfant
comme « messager » vers les parents, c’est bien parce qu’il s’agit dans le cadre
d’un enjeu de domination de classe de promouvoir la répartition des rôles propres
à la bourgeoisie entre espaces privé et public et la répartition sexuée du travail
(domestique / économique). Il s’agit de maintenir la prérogative maternelle des
femmes par d’autres femmes, afin de promouvoir la valeur du « dévouement
féminin-maternel et naturel à l’enfant » au-delà d’une nécessité économique qui
détournerait la femme de sa mission domestique – et donc de conserver pour
l’homme les prérogatives sociales tirées de la domination masculine et patriarcale.
Rappelons au passage que cette charité ou « philanthropie sociale »
préfigure la naissance des métiers du « travail social », et que « naturellement »
celui-est destiné aux femmes. On passe ainsi des prostituées du moyen âge aux
religieuses puis aux « soignantes » (laïcisées en 1878), ou encore des jardinières
d’enfants (1836) aux enseignantes à « l’école maternelle » (fondée 1848) et avec
les œuvres sociales (1896) ou les œuvres de charité, on glisse des infirmières aux
infirmière-visiteuses puis aux assistantes sociales (1932), etc, etc. Ces métiers sont
étudiés sous l’angle du lien, de la relation, du prendre soin en tant que « métiers
du Care ». Mais on tend encore trop souvent à mettre en avant la dimension
d’attribution du lien comme compétence féminine au détriment de l’enjeu politique
et social que recouvre ce « Care » (domination patriarcale et système capitaliste).
Pour resituer historiquement et mieux comprendre combien ce mouvement de la
société autour des mères est massif, il faut repérer que cette attribution, ancienne
et traditionnelle, de la mère à l’enfant se voit au moment même de la fondation
des crèches, idéologiquement consacrée par la sanctification de l’amour maternel
avec l’adoption par l’Église catholique du dogme de « l’immaculée conception de
Marie»3 (1854).
Cependant cet accueil favorable, certes très ambivalent des parents
dans les lieux d’accueil, ne va pas durer longtemps et leur « mise hors-jeu »
(enfin, surtout celle de la Mère), intervient très vite, une quinzaine dannées au
mieux. Car, les mères, auparavant accueillis, avec des espaces réservés pour
l’allaitement, sont dès les années 1860 mis au dehors des crèches en invoquant
Pasteur (1865) et l’hygiénisme pasteurien qui va suivre. Lhygiénisme social n›est
pas loin, assimilant les pauvres à des « classes dangereuses » à « civiliser »,
détournant Darwin (1859) pour promouvoir avec Spencer (1871) une vision
scientifique de la domination « naturelle » des classes supérieures (Tort, 2008).
C’est avec la fondation de la spécialité de Pédiatrie (en 1862) que débute la lutte
intense des médecins contre les « mères » et les « grands-mères avec lesquelles
il faut « couper les ponts » par la promotion de « savoirs rationnels » contre
les savoirs de « bonne femmes » (Boltansky, 1969) que les crèches deviennent
sanitaires et strictement excluantes.

Chinua ACHEBE, Éducation d’un enfant protégé par la Couronne, Actes Sud, 2013,
p.17-18.
3
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De 1860 à 1951 les parents vont être maintenus dehors ou confinés à des
espaces très limités4. Nous sommes entrés définitivement dans une ère de « défiance
sociale » et du contrôle des familles pauvres (Donzelot, 1977). Car cette fin du 19ème
siècle voit se développer la lutte contre « les classes dangereuses » et la lutte contre
la « dégénérescence de la race française » – les lois Roussel de 1874 portant l’enjeu
d’un repeuplement contre l’Allemagne (Norvez, 1990).
Dans ces crèches et jusqu’au milieu du 20ème siècle, les premières
professionnelles sont des « éducatrices de l’enfance », des personnels non-qualifiés
mais des mères moralement irréprochables. C’est cette qualité de mère qui les fonde
à occuper cette place. Il semble même qu’au départ il ne puisse être question de
rémunération pour ces directrices qui doivent s’acquitter de cette tâche noble sans
esprit mercantile. Car ce ne peut être un « travail », cela doit rester une mission, une
vocation « naturelle » ! Les premières « professionnelles », directrices de l’enfance
et nourrices – pas forcément qualifiés – sont là pour « garder » les enfants pendant
que les parents travaillent ; elles ne sont renforcées que tardivement par l’arrivée de
personnels dédiés et qualifiés (avec le diplôme dinfirmière-puéricultrice créé en 1947
dans la perspective de la lutte contre la mortalité infantile). Mais ces puéricultrices
n’investissent vraiment les crèches que dans les années 1960, elles ont « mieux à
faire » à l’Hôpital où on attend leur expertise – et les éducateurs de jeunes enfants
(EJE) n’apparaissent qu’en 1973 après la conversion du diplôme privé des jardinières,
« exclues » de l’Éducation Nationale.
En 1974 le nouveau décret5, sur les pouponnières, crèches consultation PMI,
gouttes de lait ne change que peu les dispositions initiales sur les parents. Sont
reprécisées les dispositions initiales pour la mise en œuvre des crèches mais surtout
dans son article 3, leur mission est définie: « les crèches ont pour objet de garder
pendant la journée durant le travail de leur mère les enfants bien portants ayant
moins de trois ans accomplis. Les enfants y reçoivent les soins nécessaires à leur
développement physique et mental ».
C’est la circulaire du 16 décembre 1975 qui supprime l’interdiction explicite
faite aux parents de circuler dans les locaux de la crèche6. C’est un premier tournant,
timide, pour une autre place des familles dans les modes d’accueil, alors que la
révolution – le changement de paradigme (Favre, 2001) – s’est déjà produit avec les
« crèches sauvages » depuis la fin des années 60, un peu partout en France – et
pas seulement dans les universités – jusquaux « crèches parallèles » des années
70 et jusquà leur reconnaissance au début des années 80. C’est évidemment le
bouleversement des mœurs, culturel, social et politique, produit par le choc de mai 68
qui en est à l’origine.
4

Décret 1951, Article 9 – salle dé réception: « les parents ne doivent jamais pénétrer dans
les autres locaux de la crèche ». Article 10 « des espaces d’allaitement isolés sont prévus
pour les mères qui allaitent » ; notez que les enfants que l’on craint malades sont baptisés
« suspects » ( !) et doivent être isolés sans délais. Article 20: « L’accès des locaux de la crèche
est strictement interdit à tout visiteur non régulièrement mandaté et non revêtu d’une blouse
et aux enfants de moins de quinze ans../.. les parents ne peuvent être admis que dans la salle
de réception, dans la salle d’allaitement et aux heures fixées à cet effet ».
5
Décret de 74 sur les pouponnières sociales, sanitaires et les crèches. Objet du rôle des
crèches: le travail des mères « Article 3 (Abrogé par Décret n°2000-762 du 1 août 2000 - art.
5 (V) JORF 6 août 2000).
6
Circulaire du 16 décembre 1975 N° DGS 782 PME 2, relative à la réglementation des crèches
(texte non paru au Journal officiel), Mme Simone VEIL, ministre de la santé.
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Des parents dans les crèches? Des « collectifs enfants-parents » à la
circulaire sur la participation de juin 1983.
Les « crèches parentales » sont reconnues par la circulaire du 24 août 19817.
Cependant, rappelons que ce nom de « crèche parentale » est une appellation
« administrative » et que ces « lieux de vie / collectifs d’éducation » (identifiés depuis le
décret 20008 comme « établissements à gestion parentale ») se sont dénommés euxmêmes dans les années 70 « collectifs enfants-parents » (CEP) fondant l’ACEP en
19809 afin de promouvoir leur reconnaissance et leur financement. Avec ces structures
d’accueil atypiques surgies spontanément du mouvement politique et culturel français
de la contre-culture, animées par l’esprit autogestionnaire on voit apparaître pour la
première fois dans le paysage français, l’implication institutionnelle des familles
dans l’éducation « publique » des jeunes enfants de 0 à 6 ans – et même au-delà,
puisque naissent en même temps des écoles parallèles portées par des parents (par
ex. la Maison des enfants à Vincennes, à côté de Paris, etc.).
Mais ce qui étend la possibilité de la participation des familles à la vie
quotidienne de l’enfant dans TOUS les lieux d’accueil de jeunes enfants, c’est la
circulaire du 30 juin 1983: celle-ci permet vraiment l’entrée des parents DANS
l’espace de vie quotidienne des enfants en crèche (participation aux activités, vie
quotidienne, expression collective, conseil de crèche10). C’est la fin d’un interdit qui
remonte à plus de 100 ans – et l’un des changements structurels les plus importants
induits par l’arrivée des crèches parentales. Malheureusement, 30 ans après sa
promulgation, cette disposition innovante…reste encore très innovante ! Elle ne sera
pas véritablement reprise dans le décret 2000 et les suivants (2007, 2010), et ce
qu’elle prônait, n’existe que sous une forme minimale, édulcorée (Favre, 2011, 2012).
Cette résistance professionnelle et institutionnelle aux parents – toujours vive par
exemple à l’éducation nationale – atteste de deux points: le premier c’est que les
« crèches parentales » n’appartiennent PAS à la même histoire que les autres modes
d’accueil, et que pour cette même raison la participation parentale ne prend vraiment
tout son sens…qu’avec les crèches parentales. Ce qui signifie que la participation
parentale dans les autres modes d’accueil de jeunes enfants doit vraiment faire l’objet
d’un travail des équipes professionnelles sur le sens de celle-ci et de son intérêt pour
les équipes et les enfants, elle ne va pas de soi: « on ne change pas la société par
décret ». Les innovations sociales sont longues à entrer dans les mœurs, la question
des normes se trouve ainsi posée et leur lente évolution ne peut se comprendre
qu’avec cette donnée.
À cette échelle on mesure mieux les résistances du secteur, particulièrement
en 1986, lors du travail conduit par Solange PASSARIS comme conseillère technique
au gouvernement pour réformer le décret de 1974, à une époque où les EJE et les
Puéricultrices vont faire front contre ce projet parce qu’il « avantagerait » trop les
parents. Le travail engagé n’aboutira que 15 ans plus tard avec le texte du 1er août
2000 qui refonde le secteur sur des bases solides, sans reprendre cependant les
avancées de 1983.
Circulaire DGSH/3241/S-DAS/81-32 du 24 août 1981 relative aux formules innovantes.
Décret n° 2000-762 du 1er août 2000 relatif aux établissements et services d’accueil de
jeunes enfants.
9
Le second P pour « professionnel » n’arrivant qu’en 1989 avec l’adoption de la charte pour
l’accueil de l’enfant, l’ACEP devenant alors ACEPP.
10
Circulaire n° 83/22 du 30 juin 1983. Parue au bulletin officiel du ministère des affaires sociales
et de la solidarité nationale ministère de La sante n° 30, 26 aout 1983.
7
8
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Notons enfin que les dernières évolutions législatives n’apportent rien de
nouveau sur ce terrain, le contexte restant plutôt marqué par une ambiguïté importante
dans le cadre d’un resserrement des financements qui voit la priorité donnée au
développement du privé lucratif, du domicile (auxiliaires parentales), du gré-à-gré
avec le 4ème enfant pour les assistantes maternelles et la promotion des micro-crèches
d’Assistantes Maternelles.

L

a place des familles dans la « coéducation »: accueillir l’enfant et
sa famille dans les modes d’accueil de jeunes enfants?
A quelles conditions cette place est-elle possible?
En premier lieu, nous savons tous qu’il y a des « conditions nécessaires et préalables»
à cette participation, qu’il faut beaucoup de bonne volonté et d’intelligence pour
« collaborer » entre parents et professionnels parce que nous savons que travailler
sous le regard de « l’autre » reste particulièrement délicat, fragilisant et compliqué…
les logiques des acteurs pouvant engendrer de multiples tensions sur les moyens
pour chacun d’aboutir – de son point de vue – à un projet partagé ou pour se doter
d’un même sens commun. Nous pourrions dire que la première des conditions est une
méta-condition: avoir intégré en soi la possibilité d’un « point de vue du collectif»11.
En second lieu, il est nécessaire d’intégrer cette question de la place des
familles dans les crèches et de leur relation avec les professionnels et les institutions.
Il faut prendre en compte cette «ambivalence historique» que nous avons décrite
plus haut autour des parents (intégrés puis mis dehors puis retour au « dedans »
via la participation, sans mettre non plus de côté ce qu’il en est des ambiguïtés d’un
« projet coéducatif » porté par les institutions et les professionnels ou encore du
« soutien à la parentalité ») pour laisser leur place aux familles. Un des EJE de ma
connaissance qui exerce en crèche parentale avait pour pratique chaque année de
dire aux parents nouveaux: « réunissez-vous sans moi, adoptez votre propre projet et
discutons ; si nous ne sommes pas d’accord, alors je partirai car ici c’est votre projet
qui compte ! ». Il s’agit bien de ça dans les modes d’accueil: que les parents puissent
exprimer leur propre vision collectivement et qu’ils puissent le négocier de la même
manière avec les professionnels. Ce qui implique que puissent aussi être rendu
accessibles aux équipes, les enjeux de culture, de modèles éducatifs, de diversité,
de communauté, mais aussi et surtout des relations entre femmes autour de la mère
et des enjeux de domination que ce soit culturellement (de diversité), socialement (de
rapport de classes), ou dans les rapports de genre (homme-femme) ou de parentalité
(homoparentalité). Une véritable place pour les familles est à ce prix.
Mais ce qui ne semble pas simple c’est qu’un risque nouveau apparaît dans
cette rencontre parent-professionnel sur le terrain de vie quotidienne des enfants:
celui de rendre «visible» ce qui auparavant pouvait rester «feutré» et pesait avant
plus ou moins discrètement dans les «transitions journalières» maison-institution et
dans les transmissions quotidiennes entre professionnels et familles (par exemple
le message adressé par les professionnelles au père qui vient chercher son enfant
Ce « point de vue en soi du collectif », certains l’appellent « intérêt général » mais je ne suis
pas sûr que cette notion soit de même nature (au nom d’un intérêt général ou supérieur de
nombreux abus « totalitaires » ont été et sont toujours commis)…
11
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le soir «vous direz à votre femme que…» chargé de nombreux sous-entendus à la
fois sexiste et d’oppression intériorisée). Ici au quotidien, autour des enfants, ces
«mondes cachés» vont trouver un autre terrain d’expression, les espaces auparavant
séparés entre parents et professionnels se mêlent inextricablement sur le terrain de
la vie institutionnelle des enfants et plus seulement le matin à l’accueil-séparation, le
soir aux retrouvailles ou bien pendant le temps partagé (si les parents entrent dans
l’espace institutionnel normalement dévolu aux professionnels avec les enfants). Pour
le coup, par exemple l’enjeu d’une rivalité éducative devient plus palpable, plus présent
là où la représentation d’une bonne mère «à la maison» reste déterminante (Wilpert,
2009), dans la culpabilité pour certaines femmes (Giampino, 2000), dans le reproche
pour celles qui sont de l’autre côté et qui ont résolu (apparemment) ce «conflit» en en
faisant un métier…professionnalisant en quelque sorte leur compétence «fémininematernelle».
Dans cette problématique ainsi posée on peut bien sûr penser qu’il serait
peut-être plus légitime que chacun reste à sa place? Les parents dans la famille
et les professionnels dans les institutions? Car il y a bien des professionnel formés
pour ça (s’occuper des enfants) ; et si les parents délèguent d’un côté, pourquoi
leur faire une place de l’autre côté « dans » l’institution alors que justement ils
délèguent cette tâche pour la journée? Est-ce que « plus » de participation parentale
ce serait « moins » de professionnalité, « moins » de qualité? Est-ce qu’y faire entrer
les parents, ce serait déqualifier les professionnels (comme on l’a déjà beaucoup
entendu à propos des crèches parentales)?
Il y a donc des risques, mais c’est aussi une chance que d’avoir l’occasion de
dénouer dans cet espace les « impossibles » des projections mutuelles. Car l’intérêt
de cette participation parentale dans l’accueil collectif du jeune enfant c’est de réaliser
la possibilité d’une « coéducation », pas seulement en se tenant au fait coéducatif
(la famille éduque, la société aussi), mais bien de mettre en œuvre celle-ci et de
construire de nouvelles pratiques dans ce nouvel espace institutionnel qui s’ouvre
(dimension coopérative de l’activité).
Il y a donc nécessité de « médiations », celles-ci apparaissant à deux
niveaux qui permettent de dépasser les écueils de cette mise en œuvre:
- celui de la reconnaissance d’une « double appartenance » de l’enfant et la
nécessité pour les « adultes » de la prendre en compte pour agir autrement
en connaissance de cause;
- celui de la nécessité institutionnelle de mettre en œuvre une « organisation
instituante » qui s’appuie sur la « compétence collective des acteurs » autour
des enfants...et avec eux!

Pourquoi la «co-éducation»? L’enjeu d’une double appartenance de l’enfant
comme médiation
La situation de l’enfant et des modes d’accueil est bien connue, elle se présente
comme suit: nous avons historiquement un enfant « assis » sur une frontière aux
limites de deux mondes qui ne communiquent qu’autour des besoins de l’institution
« professionnalisée » où l’enfant devient « passant » et « passeur » obligé entre
les établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE) et la Famille, et au-delà encore
(école).
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L’enfant est « l’objet » de cette circulation et de la « transaction » entre
professionnels et parents pour les nécessités d’un service aux familles (garde et/ou
éveil-socialisation), que nous pouvons représenter par le schéma suivant:

	
  

Société	
  
EAJE	
  
Institutions	
  –	
  Crèche	
  

	
  

Famille	
  

Parent	
  

Professionnel	
  

Fig. 1: Deux mondes, un enfant à la frontière. (Préparé par l’auteur).

Mais avec l’idée de « coéducation » notre « espace de référence » change
et nous voyons apparaître à la fois un croisement des mondes distincts et joints par
nécessité, et l’apparition d’un espace de « l’entre-deux mondes », nouvel espace de
travail pour un projet entre professionnels et familles autour de l’enfant. Il devient donc
possible de promouvoir dans cet espace la reconnaissance réelle d’une double
appartenance culturelle de l’enfant qui se concrétise par ce nouvel espace comme
« lieu-tiers », notre « entre-deux » mondes, que nous pouvons représenter comme suit:

	
  
EAJE	
  
Institutions	
  
Crèches,	
  MDG–	
  
Modes	
  accueil	
  JE	
  

	
  

Professionnels	
  

	
  

Famille	
  

ESPACE	
  	
  
du	
  PROJET	
  
	
  
Triangulation	
  
	
  

Parents	
  

Fig. 2: La « coéducation », un nouvel espace se crée par la reconnaissance de la « double
appartenance » de l’enfant aux deux mondes et obligeant à une triangulation inédite pour
un projet partagé. (Préparé par l’auteur).

C’est dans cette articulation des deux systèmes (autour de la question formulée
par Boris Cyrulnick « À qui appartient l’enfant? ») que l’on peut reconnaître cette
question de la double appartenance et fonder cet « l’espace potentiel » pour un projet
partagé. À partir de là on peut commencer à réfléchir à l’intérêt de cette participation
parentale dans le quotidien enfant-professionnel en institution. Car ce qui justifie cette
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« participation parentale » c’est la reconnaissance effective que l’enfant n’est pas
seulement l’enfant d’une famille ou l’enfant de la société en tant que futur citoyen ou
élève, mais bien un sujet aux prises avec « une double appartenance culturelle »,
sociale, politique, qu’il est un enfant « sujet et être de droit », et c’est à partir de cette
reconnaissance que s’organise la triangulation enfant-parent-professionnel. Cette
triangulation autour de l’enfant met en lien le niveau et les logiques institutionnelles
(elles sont chacune « instituante »: ce sont les modèles et règles propres à chacun
de ces systèmes) de ces deux institutions en interaction – car la famille est bien la
première des institutions – d’un côté la sphère de la crèche et de l’autre celle de la
famille. Avec ses acteurs principaux et leurs rôles dévolus: professionnels d’un côté
parents de l’autre, ils concourent à l’élaboration d’un projet commun, « chacun à sa
place » et « de sa place » pour le bien-être de l’enfant.
C’est le projet commun qui est central, non pas l’enfant en tant que personne,
mais bien en sa qualité de destinataire de l’action conjuguée des adultes (les parents
étant les bénéficiaires du service). Il y a toute une négociation à inventer entre les
socialisations primaires (la famille) et secondaires (les institutions), entre les besoins
individuels de chaque enfant, son appartenance à un groupe, les valeurs, besoins
et demandes des familles, valeurs, principes et projet, et le projet institutionnel et
professionnel avec sa mission spécifique d’éveil et d’apprentissage de la vie en
collectivité. Dans la reconnaissance de cette double appartenance de l’enfant, au
système familial et système social-institutionnel, il faut repérer que nous passons d’un
système dual ou plutôt clivé12 à la triangulation « enfant-parent-professionnel » dans
un nouvel espace de médiation. C’est un lieu-tiers entre les deux sphères qui donne
lieu à de nouvelles possibilités de dialogues, les adultes cherchant à s’ajuster dans
cet entre-deux au mieux pour l’enfant. D’une certaine manière, nous pourrions y voir
une traduction réussie de la question de l’intérêt supérieur de l’enfant dont nous parle
la convention internationale des droits de l’enfant…
L’espace où se met en œuvre la triangulation est l’espace du PROJET luimême, dans cette double appartenance, où sont accueillis les différences de tous;
où toutes les diversités sont possibles et potentiellement à reconnaître et débattre,
que ce soit au plan individuel, institutionnel, statutaire, de culture, de genre, etc.,
autrement dit un espace institutionnel, instituant, proprement politique, démocratique
et dont les règles sont à inventer.
Il est nécessaire ici de rappeler que la mission première des structures reste
l’accueil de l’enfant, et accueillir c’est accepter de recevoir13 ce qui permettra de mettre
en œuvre un projet de « co-éducation » autour de l’enfant: connaître ses habitudes
de vie, l’enfant à la maison, etc. Développer un projet pour l’enfant (les enfants en
collectivité) c’est soutenir son potentiel d’éveil, son besoin d’interagir avec des pairs
et d’autres adultes, d’utiliser la ressource éducative familiale la finalité restant celle
de la continuité éducative famille-institution (nous verrons plus loin ce qu’il en est
Accueillir, c’est « faire un accueil, recevoir » nous dit le dictionnaire. Les étymologies diffèrent
mais les deux mots « accueillir / recevoir » sont reliés au niveau du sens: accueillir quelqu’un
chez soi c’est le recevoir, c’est donc de l’hospitalité dont il est question. Nous verrons plus loin
en quoi cet accueil est lié à la question du don et de la dette (Mauss, 1924-25), et combien
de mon point de vue cette approche anthropologique est devenue essentielle dans les enjeux
institutionnels, de l’éducation et du travail social (Godbout, 2001, 2007)
13 Cependant cette idée même de « communauté éducative » pourrait être bien malheureuse,
l’éducation nationale en faisant par exemple un usage bien peu exemplaire à mon sens.
12
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du collectif d’enfant, car la question n’est pas, et ne doit pas rester « singulière »,
individualisée et individualisante.

Pourquoi la « coéducation »? De la double appartenance de l’enfant à
l’animation collective d’un projet comme seconde médiation.
Cette continuité éducative ne peut recouvrir qu’un seul sens de notre point de vue:
l’enjeu y est de soutenir la responsabilité collective de l’éducation des jeunes enfants
(parent-professionnel-institution) plutôt que celui d’un soutien à la fonction parentale.
C’est penser que l’éducation d’un enfant n’est pas une affaire individuelle mais bien
celui d’une communauté éducative14.
De fait en France nous avons beaucoup de mal à penser le collectif – sauf de
façon bruyante et « directe » dans la protestation et nous avons toujours beaucoup
de résistances à concéder notre point de vue personnel à un collectif quel qu’il soit
dès lors que celui-ci n’est pas formellement institué par ses procédures (organisé par
exemple comme un parti politique où la règle de soumission l’emporte sur les avis
individuels) ; de même que dans la diversité, chère à l’ACEPP aujourd’hui, si nous
travaillons à la reconnaissance de toutes les différences nous devons dans le même
temps penser le collectif, et donc « ce qui fait communauté avec les communautés ».

Comment penser ce qui fait communauté et produire « du » collectif?
Entre l’individu et la société, le niveau des groupes est l’échelon où se constitue le
premier niveau des communautés: produire du « collectif » devient possible si on
reconnaît que c’est le quotidien partagé qui produit le projet vivant par la production
commune des règles devant régir ce collectif: c’est ce qu’on nomme la logique
instituante, en opposition aux règlements et lois « institués ». Ce sont ces normes qui
permettent que le groupe se constitue une identité et une histoire, en instituant les
moyens de réguler la communauté en fonction des événements. C’est ce processus
là qui est fondamental.
En sociologie, relativement aux normes, on pointe toujours le processus
normatif dans son double mouvement: d’un côté « normativité-normalité » (édiction
des normes par les lois, les règlements, les dispositions institutionnelles) et de
l’autre la « normalisation » comme un processus « d’assimilation-accommodation »15
(si on peut dire), de ces normes. Mais il n’est pas fait mention du niveau médian
entre l’individu et la société et de ce qui se passe très clairement au niveau des
« collectifs ». Or le processus qui se joue dans les institutions et dans les groupes est
bien celui de la production de règles par les acteurs eux-mêmes en tant que collectif,
donc la « production de normes » en intra. Ainsi il faut pointer que dans les groupes,
ce qui est porteur d’autonomisation et de reconnaissance pour les sujets c’est bien
ce processus collectif de production de normes, c’est à dire la production collective
des règles nécessaires à la vie collective au niveau local ou micro-local – (il suffit
de penser aux républiques d’enfants où ce processus est systématiquement mis
C’est de façon tout à fait libre que j’emprunte à PIAGET les termes de ce processus
« d’assimilation-accommodation », ce qui n’est pas orthodoxe j’en conviens….
15
Jean-Marie BATAILLE, dir., INJEP, Cahier de l’action n°15 - Enfants à la colo: Courcelles, une
pédagogie de la liberté, septembre 2007, cf. http://www.injep.fr/spip.php?page=publications_
detail&language_id=4&products_id=104. Voir aussi le site internet de la maison de Courcelles
où les principes leur pédagogie sont exprimés.
14
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en œuvre depuis l’origine du mouvement des écoles nouvelles, que ce soit chez
KORCZAK, MAKARENKO, ou Homer LANE avec son « Little Commonwealth »
dès 1913, ou encore avec les pratiques toujours vivantes et actuelles héritée d’AS.
NEIL à Summerhill (toujours en activité) au nom des « Children rules » et du « Self
Government », ou bien dans le cadre des Conseils Freinet et les régulations de la
pédagogie institutionnelle à l’école de La Neuville ou encore plus près de nous à la
« Maison de Courcelles » (Haute-Marne) dans le cadre des loisirs enfants-familles16.
Au passage nous pouvons et devons penser que ce processus est TOUJOURS
sous la responsabilité des adultes, qu’il ne saurait en être autrement et que la fiction
d’enfants ne vivant que pour eux-mêmes et dans la plus grande violence (comme
dans le roman de W. GOLDING « Sa Majesté des mouches ») est justement…une
fiction17. Il n’existe pas de communauté d’enfants sans adultes, ou alors ce sont les
gangs d’enfants de Medellin en Colombie…mais nous sommes là dans la survie et la
violence extrême et non dans les conditions mêmes de l’humanisation qui est le projet
des républiques d’enfants.

De l’Enfant, comme principe abstrait, aux enfants réels!
Ici il nous faut avancer sur un point complémentaire en sortant de l’Enfant considéré
comme une abstraction, un universel, et identifier qu’il s’agit bien d’enfants réels dans
une collectivité que forme toute institution ; une communauté d’enfants et d’adultes
avec eux ainsi que l’ont expérimenté et l’expérimentent encore comme les pédagogues
cités plus haut. Il est vrai que la France est très attachée à la formule « droits de
l’Homme », mais aujourd’hui cette formulation est de plus en plus contestée. Faire de
l’Homme le représentant universel de l’Humanité devient difficile à tenir là où les droits
humains sont de mise dans le monde anglo-saxon. Et l’Homme peut difficilement
prétendre à parler au nom des femmes et des hommes sans entendre a minima la
question de la domination patriarcale, qui n’est en rien une abstraction: difficile de ne
pas suivre les féministes sur ce point ! Du coup la même question se pose pour les
droits de l’Enfant. Le même problème conduisant à universaliser abstraitement ce
qu’il est des droits concrets DES enfants, nous faisant perdre de vue ce que sont les
enfants dans un monde pensé par et pour les adultes, sans que jamais les premiers
concernés ne soient consultés à un titre ou un autre…ou bien seulement à travers des
fictions de conseils consultatifs d’enfants dans les villes !
Nous allons traiter ce point en plusieurs temps: le premier pour faire valoir
l’action de l’enfant dans la triangulation comme acteur, et ensuite, prendre le parti
de ne plus parler de l’Enfant mais des enfants afin de mettre en avant la nécessité
institutionnelle de dispositifs d’expression et d’action dans les services accueillant
William GOLDING, Sa Majesté des mouches, Gallimard, 1983. Titre original « Lord of
the Flies », publié en 1954 Angleterre et au retentissement international. Au-delà de son
excellence, il est très souvent utilisé pour décrédibiliser les républiques d’enfants…par ceux
qui n’en comprennent justement pas les ressorts.
17
Extrait de la CIDE, Unicef: http://www.unicef.fr/userfiles/50154.pdf ; Convention internationale
des droits de l’enfant – Unicef, page 10, Article 15: Liberté d’association, « Les enfants ont
le droit de se réunir et d’adhérer à des associations ou d’en former ».1-Les États parties
reconnaissent les droits de l’enfant à la liberté d’association et à la liberté de réunion pacifique.
2-L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet que des seules restrictions qui sont prescrites
par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité
nationale, de la sûreté publique ou de l’ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité
publiques, ou les droits et libertés d’autrui.
16
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des enfants...ce qui nous amènera dans un troisième temps à aborder autrement la
question de la compétence collective en y incluant les enfants comme acteurs. Pour
sortir de cette abstraction, nous allons devoir recourir à la convention des droits de
l’Enfant (CIDE, Unicef). Parce que dans notre raisonnement, s’il y a triangulation alors
il faut considérer ces enfants comme des acteurs de ce processus d’articulation. Ici la
CIDE et les articles concernant les droits politiques nous sont bien utiles finalement
pour nous dégager d’une idée « de l’intérêt supérieur de l’enfant » comme individu,
avec ses droits de sujet pour aller y voir du côté des « droits collectifs » – certes ceux-ci
ne sont pas nommés comme tels…mais de quoi s’agit-il sinon?

L

’enfant acteur dans la triangulation et tiers dans l’institution:
les droits de l’enfant. De l’individuel au collectif, les droits politiques
des enfants dans la Convention Internationale des droits de
l’enfant (CIDE)
Car dans ce processus de triangulation parent-professionnel autour de l’enfant ; les
adultes n’apparaissent pas seuls responsables du processus ni n’en sont les seuls
acteurs ; car l’enfant aussi lui aussi est agissant. Il active le dispositif dans une réponse
à ses besoins (sécurité, séparation, autonomie, adaptation, socialisation, vie psychique
affective et émotionnelle, diffusion d’informations vers l’un ou l’autre des acteurs…), au
développement de son autonomie et de son propre potentiel (attachements aux pairs
et à d’autres adultes que ses propres parents, interactions dans les jeux, transactions
de nourritures, d’objets, livres, jouets, habits, tétines et doudous, transferts d’affects,
histoires, conflits, enjeux…). L’enfant, en tant qu’acteur du processus de triangulation
à son profit, a besoin que les adultes s’ajustent pour son mieux-être, s’obligeant à
négocier les meilleurs réponses aux problèmes (propreté, endormissement, prise de
risques, etc.) pour éviter le conflit stérile des modèles et du « qui a raison en dernier
ressort » ; et il nous faut bien accepter que notre réussite parents et professionnels
réunis dépend bien des conditions qu’on met en œuvre pour devenir compétent
ensemble ... et développer par là même la compétence de l’enfant.
Les enfants, acteurs à part entière dans la triangulation, agissent aussi en tant
que tiers dans l’institution, entre enfants et avec les adultes, professionnels et parents
considérés comme des « acteurs sociaux » de l’éducation collective (Favre 2001,
2003). Ils sont donc des acteurs du processus de leur propre socialisation secondaire,
acteurs dans la rencontre et le dialogue entre familles et institutions, en jouant aussi
leur propre rôle, leur propres échanges, pour peu qu’on leur en laisse la place et
l’espace d’interaction.
Allons plus loin, et prenons maintenant en compte ce que peut dire à ce sujet la
CIDE. Il est intéressant de constater que la CIDE met en avant un ensemble de droits
individuels, jusqu’à l’article 12, mais à partir de ce dernier sur la liberté d’opinion, les
droits de l’enfant passent d’un droit individuel à un droit collectif avec les articles 13
et 15: ce sont des « droits politiques » (relatifs aux droits d’expression, de pensée, de
conscience et de religion et d’association).
Notre attention sera surtout retenue par l’article 15 relatif droit d’association
des enfants: ce droit d’association plus que les autres encore ne revient-il pas de fait
à leur reconnaître un « droit collectif », leur donnant la possibilité de se constituer en
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mouvement de pression dont l’action pourrait tout-à-fait légitimement s’exercer dans
les institutions? En France nous sommes particulièrement discrets sur la publicité
concernant cet article qui leur donne pourtant une marge d’action particulièrement
intéressante de notre point de vue. Cet article de la convention met donc aussi en
avant la possibilité des Conseils d’enfants, d’enfants acteurs de leur socialisation,
acteur dans la triangulation, …tel que le pratiquent déjà depuis de nombreuses
années des pays comme le Danemark.
Il ne faudrait donc plus parler de l’enfant, mais des enfants, en les identifiant
comme un collectif qui aussi peut agir sur le monde, exigeant et revendiquant
« institutionnellement » vers des adultes professionnels pour obtenir une meilleure
réponse à leur propres besoins…comme cela se fait déjà dans les pays du Nord.
Nous parlerons donc des enfants, comme nous parlons des professionnels
ou des parents comme des acteurs sociaux, c’est à dire comme des collectifs
sociopolitiques. Il y a un projet à construire AVEC les enfants, et ce projet devient
possible si on veut bien identifier ce qui le rend possible: une autre compétence, qui
fait référence au contexte, la compétence collective.

Vers un Projet porté par une compétence collective
Pour pouvoir travailler ensemble, la seule question qui vaille est « de quoi avons-nous
besoin pour nous occuper ensemble des enfants, entre parents et professionnels,
chacun à sa place et de sa place dans une complémentarité pour mettre en œuvre
un projet commun pour le bien-être des enfants à la crèche? ». Ce processus, qui fait
tiers, médiation, entre les sujets, parents, professionnels, enfants est bien différent de
celui de la normativité (imposition descendante/assimilation) et de la normalisation
(adaptation à la norme/accommodation). C’est ce que produisent de mieux les
collectifs…quand ils fonctionnent bien. Quand ils fonctionnement mal, cela devient
des groupuscules, et l’exclusion-stigmatisation n’est jamais loin.
Avant d’approfondir ce point pour mettre en lumière la question de la
compétence collective nécessaire à ce processus, il nous faut signaler qu’une des
premières conditions à cette idée est le soutien aux professionnels, ce soutien est
une des conditions de la réussite d’une telle collaboration pour la mise en place
d’un processus collectif instituant. Car nous savons combien il est difficile que de
travailler sous le regard des parents des enfants dont on s’occupe (demandez aux
professionnels en crèche parentale ce qu’ils en pensent18 !). Remarquons aussi qu’au
quotidien les professionnels dépendent des parents pour s’ajuster au mieux dans la
réponse éducative aux enfants et pour s’inscrire dans une continuité éducative avec
les valeurs familiales tout en se portant garants du projet collectif institutionnel. Cette
continuité éducative est certes nécessaire au bon développement de l’enfant, entre
l’intime familial des parents et la vie collective mais n’oublions pas que l’enjeu social
de l’institution est celui d’une éducation collective – et pas celui d’une éducation
individuelle dans un collectif. Car il y a aussi des renoncements à construire avec les
parents pour constituer un collectif d’enfants. La position des professionnels restent
donc la plus inconfortable, la plus instable dans ce projet qui vise à collaborer avec
les familles…sans omettre que les professionnels ne font que passer dans la vie de
Dans le texte « l’Esprit Funambule », en 1992, j’avais tenté de rendre compte de mes
difficultés – et ses richesses – dans mon expérience de permanent avec la crèche Babillages
à Paris.
18
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l’enfant, et qu’il y a donc quelque chose de cette « socialisation » de la famille dans
l’espace institutionnel qui reste délicat à manier.
Une fois l’idée de la « coéducation » acceptée et mieux comprise dans ses
enjeux et ambiguïtés, il nous faut aller plus loin et tendre à la « coopération ».

D

e la « coéducation » à la coopération: passer de la « capacité
comme potentiel » à la « compétence comme réalisation
collective »

Aller plus loin dans la « coéducation » c’est mettre en œuvre une coopération parentsprofessionnels, mais pour cela seule la participation effective et active des familles
dans le quotidien des institutions d’accueil le rend possible. Il faut avoir un espace à
partager autour des enfants pour négocier, s’ajuster et mettre en œuvre la triangulation
parents-enfants-professionnels. En tant que valeur c’est déjà beaucoup de reconnaître
« chaque parent comme une ressource » mais il est nécessaire de considérer aussi
« comme un ensemble » les compétences éducative des parents. C’est ce qui peut
permettre de passer de la « co-éducation comme fait » à la « coopération comme
pratique ». Là il s’agit bien de « faire communauté » c’est à dire d’agir collectivement
autour des enfants.

L’enjeu principal de la coopération c’est la compétence collective.
Mais qu’est ce que la compétence et pourquoi la distinguer de la
capacité.
Compétences et capacités sont souvent pris pour synonymes, de plus dans la littérature
il n’y a pas de consensus sur leurs définitions ou différences qui fasse unanimité entre
les chercheurs. Pour notre propos nous les tiendrons pour complémentaires et nous
proposerons une distinction pour éclairer notre proposition.

Actualité de la compétence comme propriété individuelle?
La notion de compétence s’est trouvée chargée depuis les années 80 d’un contenu
idéologique nouveau lié au monde du travail, à ses mutations et à notre « adaptabilité »
aux changements dans un monde de crise, de précarisation du salariat (crise signifiant
ici accroissement des inégalités et des profits pour une minorité, perte progressive des
protections collectives, dérégulations multiples, etc.). Le mot de compétence a envahi
tous les domaines, jusqu’à recouvrir la notion de capacité. Mais le mot conserve une
ambiguïté importante, en formation par exemple, témoigner d’une compétence c’est
« être capable de faire », les référentiels-métiers usant souvent de l’un pour l’autre
ou conjuguant les deux ensemble. On peut dire que l’école certifiait alors avec des
diplômes nationaux des capacités générales, évolutives et transférables, liés aux
métiers. Ces capacités certifiées pouvaient être mises en œuvre en entreprise dans
le cadre de poste de travail (on peut changer de poste ou d’entreprise dans le cadre
d’un seul et même métier, l’entreprise prenant en charge l’adaptation au poste par
exemple par la formation continue ou interne). Sur ce poste de travail, on met donc
en œuvre des compétences en mobilisant les connaissances et capacités acquises.
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Depuis les années 80/90, avec les évolutions du marché du travail, la précarité
grandissante, la compétence est devenue une composante de l’activité mise sous
la responsabilité des salariés qui doivent toujours veiller à s’adapter pour rester
« employables » – l’employabilité étant devenue dans les années 90 le mot d’ordre
de toutes les politiques de l’emploi et l’insertion. Car les entreprises ne recherchent
plus des hommes et des femmes ayant un métier mais des compétences de base,
transversales, transférables, ajustables (créativité, adaptabilité mobilité, réactivité,
disponibilité, communication, etc.), et il n’est plus du ressort de l’entreprise ou de
la société de les garantir par un diplôme ou un certificat (mais pas encore tout à
fait quand même) et c’est au salarié de se faire « auto-entrepreneur », responsable
et promoteur de sa propre force de travail dans un monde « ouvert » libéralisé où
s’achètent des compétences interchangeables pour des missions toujours plus
courtes. Plus de carrière, mais des missions, des projets. Tout est devenu projet,
même dans l’éducation, même pour les jeunes déscolarisés, en mission locale, ou
pour les jeunes mères en centre maternel: le projet est devenue l’obsession d’une
société…qui n’en pas plus d’autre que de répéter à l’infini le mantra de la croissance
et de la consommation.

De la capacité à la compétence, comment s’y retrouver pour éclairer autrement
notre propos? Distinguer capacité et compétence.
Ici je vais distinguer la capacité de la compétence pour faire apparaître la dimension
collective de l’activité. Rappelons que le débat entre capacité et compétence n’est
pas tranché, que je n’ai pas la prétention de le faire mais qu’ainsi je tente de servir
le propos visant à donner une base solide à la collaboration parents-professionnels
autour des jeunes enfants en accueil collectif.
Disons qu’aujourd’hui on parle plus de la compétence comme d’une
performance ; elle donne lieu à une réalisation, elle est donc évaluable par la trace
qu’elle laisse. La compétence est « effective », elle manifeste une « capacité » à faire,
autrement dit la capacité est une aptitude19 qui se traduit en compétence se vérifiant
dans et par des actes concrets, observables. Il y a donc au départ une capacité
qui est une aptitude, un potentiel d’actions (une possibilité et une disponibilité).
On reconnaît que cette « capacité à » doit pouvoir s’exprimer (se réaliser) dans un
environnement donné qui permet sa transformation en compétence. C’est donc bien en
contexte que ces capacités se traduisent dans des compétences, multiples variations
de capacités « socles ». Mais on comprend bien alors que cette compétence est
aléatoire puisque dépendante du contexte de son expression – alors que la capacité
ne l’est pas puisqu’elle est acquise.
Ce qui nous renvoie tous à une expérience que nous avons pu avoir: certains
environnements de travail sont porteurs et permettent de s’épanouir au travail
Dans le Robert (1993) pour le mot Capacité on trouve « puissance de faire et aptitude » ;
autrement dit un potentiel. Pour le mot Compétence on trouve « connaissance approfondie
reconnue qui confère le droit de juger et décider » ; en linguistique la compétence devient
« une virtualité dont l’actualisation constitue la performance » (chez CHOMSKY). Il est toujours
intéressant d’aller voir dans un autre champ ce qu’y signifie une notion ou bien d’opérer un
déplacement – ce que le professeur Jacques PAIN appelle « rabattement ». Ainsi dans le
domaine du Droit la capacité est une aptitude: « la capacité est l’aptitude définie par la Loi
de conclure un acte juridique valable ayant pour conséquence d’engager la responsabilité
de celui qui le souscrit../.. ». Cf. site internet: http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/
capacite.php
19
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(« bonne ambiance ») ou bien au contraire certains environnements empêchent
l’expression de notre « potentiel » (complexité d’une activité ou dépendance aux
autres collègues pour mener à bien la tâche). Quand une équipe est « mauvaise »,
on ne perd pas ses qualités propres, on ne peut simplement pas l’exprimer « dans ce
contexte ». D’ailleurs si on retrouve une autre équipe, qui fait confiance a priori, vous
allez retrouver le chemin de la « compétence ». Si vous avez eu des expériences
difficile de travail d’équipe, vous avez peut-être douté de vous (surtout si on vous a
dit ou fait croire que vous étiez incompétent). Dans certains contextes de travail cela
conduit à la construction d’une mise en incompétence: un doute s’installe sur notre
compétence, le regard des autres, change, on se met à faire des erreurs qu’on ne
ferait pas autrement, et voilà que la preuve est donnée par nous-mêmes de notre
propre incompétence ! Jusqu’à ce que cela affecte notre capacité initiale (la croyance
en nos connaissances) et notre capacité à faire est atteinte par la mise en défaut
des compétences…Heureusement, il y a aussi un cercle vertueux de la compétence,
qui porte le joli nom « d’effet Pygmalion »: croire aux compétences de l’autre…et le
rendre magiquement compétent ! C’est en éducation le pari de l’éducabilité ! On croit
à un potentiel, un devenir, pour le faire advenir…mais tout appartient à l’élève, seul
véritable acteur de la transformation de son processus en interne, c’est lui qui fait le
travail et non le maître qui en aide l’accouchement (maïeutique).
De la capacité à la compétence.
Certaines capacités sont acquises, elles sont personnelles: on apprend à lire, à écrire
et à compter, ces capacités vont se traduire ensuite en une compétence en lecture
(déchiffrer, comprendre, analyser, inventer un texte, raconter une histoire, etc.) ou
à résoudre des problèmes en passant de l’arithmétique aux mathématiques, etc.
Apprendre à lire, c’est acquérir la capacité de déchiffrer, mais la compétence en
lecture est plus complexe et devenir un « grand lecteur » plutôt qu’un « lisant », c’est
autre chose ! La capacité est interne, et la compétence est sociale (être reconnu
comme un « grand lecteur » ou aimer les livres, etc.) dans le sens où cette activité
prend un sens socialement construit.
Mais les compétences sont-elles seulement individuelles, comme les capacités?
Si on prend l’exemple d’une équipe de foot (plutôt que de crèche mais c’est pareil):
l’ensemble des joueurs ont des « capacités » techniques reconnues, dans le cadre
d’un match ils mettent en œuvre des compétences (pour rester logique avec notre
proposition) ; ainsi marquer un but est le résultat d’une compétence produite dans
le jeu. Mais alors pourquoi y a-t-il des équipes rassemblant une « somme de
compétences individuelles », des joueurs brillants et qu’on a le sentiment que « ça ne
joue pas »? (voir la catastrophe de la France piteusement éliminée en 2002 en Corée).
Et inversement, une équipe d’Espagne dont le jeu est devenu essentiellement collectif
(composée des meilleurs joueurs des deux meilleures équipes espagnols, le Barça
et le Real Madrid) à qui on va reprocher de jouer à contre-courant de la tendance
actuelle qui mise sur des talents individuels payés très chers, soutenus par toute une
équipe pour les faire marquer (ce à quoi les Espagnols ont répondu « plutôt perdre
que changer notre jeu »). Et les voilà qui gagnent à la suite l’Euro 2006, le mondial en
2008, et de nouveau l’Euro en 2010 ! Alors que se passe-t-il quand la meilleure équipe
du monde en 2002 revient bredouille sans aucun but marqué, jouant de manière
exécrable, alors qu’ils étaient tous considérés hyper-compétents individuellement et
éblouissants deux ans plus tôt? Pourquoi échouent-ils? Dans une actualité récente
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avec l’équipe nationale où le désastre continue (les Bleus en 2013 avec Deschamps),
que nous dit le sélectionneur? « Untel n’est pas le seul problème, j’ai 11 problèmes
sur le terrain ! ». Sont-ils donc tous devenus incompétents collectivement, alors que
chacun est compétent individuellement? Alors si la capacité acquise est indéniable (ils
savent tous bien jouer au foot), 11 joueurs capables ne font pas forcément une bonne
équipe. Et il y a en 11 autres en face. Plus un arbitre. La réussite (l’habilité: marquer
des buts) est bien le résultat d’une compétence collective. Car la question qui nous
occupe est « quelle qualité de jeu collectif produit cette équipe? ». Inversement on
a bien vu que les mêmes conditions sont réunies pour l’Espagne avec un résultat
éblouissant au point qu’on s’intéresse presque plus au jeu qu’au résultat ! Une équipe
compétente « ensemble » est donc plus que la somme des compétences individuelles.
Et cette compétence dépend du contexte.
Si la capacité est acquise, la compétence est aléatoire. On peut être bon dans
son domaine mais ne pas s’intégrer à une équipe de travail. Voire être mis en échec.
C’est pareil pour l’éducation. On a une capacité acquise pour l’éducation (parent)
mais on n’est pas forcément toujours compétent. Pour être compétent on a besoin des
autres...et des enfants, qui sont le 3ème acteur dans la relation éducative (comme nous
l’avons vu avec la triangulation). Et puis on peut être bon pour les plus petits et nuls
pour les ados, excellent tout seul et mauvais en couple (ce ne sont pas les mêmes
enjeux) ; en éducation, on peut « savoir-faire » (avoir la capacité) et ne pas y arriver
dans d’autres conditions, éducateur remarquable…pour les enfants des autres et pas
pour les siens (voir Rousseau) ! Ou bien y arriver pour ses propres enfants quand ils
sont petits mais ne plus y arriver quand ils sont devenus grands. Ou encore y arriver
comme parent d’un garçon mais pas avec sa fille, pas avec le premier mais parfait
avec le dernier (c’est aussi qu’on est plus tout à fait le même individu ou le même
parent à 5 ou 6 ans d’écart). L’éducation c’est un processus collectif de production
de compétences…et d’incompétences comme tout travail d’équipe et qu’on réussit
mieux avec des partenaires de bonne volonté que de rester coincé seul sur ce qu’on
a à faire.
Ainsi pour l’école, le travail avec la communauté éducative devrait-il mieux
prendre en compte « les compétences des familles » à agir aussi dans le cadre
scolaire. On sait depuis plus de trente ans avec les travaux en éducation familiale
(Pourtois, 1979) que dans la lutte contre l’échec scolaire, on obtient de meilleurs
résultats en travaillant avec la famille comme partenaire d’enseignement plutôt qu’en
insistant sur le renforcement individuels des capacités scolaires des enfants (soutien
individuel). C’est donc années 70/80): conduire une tâche globale du début à la fin
est producteur de compétences et de résultats plus élevés? Qu’en fractionnant ces
mêmes tâches: c’est que le processus et les conditions de sa mise en œuvre sont
bien déterminants pour réussir.
Nous dirons donc que la compétence est un jugement de valeur sur l’instant
(une performance vérifiable et reproductible en situation) et qu’elle correspond à la
mise en œuvre d’une capacité. Mais si la capacité reste individuelle (être capable
de) la compétence recouvre forcément une dimension contextuelle…et donc qu’elle
dépend aussi en partie des autres avec qui / pour qui / on exprime cette compétence.
Ainsi être capable de bien jouer au foot, ou d’un instrument, ou encore être capable
d’éduquer, c’est une capacité considérée comme une condition initiale qui nécessite
un contexte et des partenaires pour s’actualiser et produire un résultat. La capacité est
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donc une aptitude acquise et intégrée et la compétence une capacité qui s’actualise
en action. Et la compétence collective c’est passer de la « capacité comme potentiel »
à la « compétence comme réalisation collective ».
Si comme je le postule, la compétence est produite dans une rencontre
avec un environnement, que celle-ci évolue dans une “adaptation” constante et une
invention continue, on ne peut dénier que la compétence ressorte d’une dimension
contextuelle et donc liée au “collectif” de l’organisation même du travail. Dans une
chaîne d’intervention, au plan qualitatif c’est une compétence collective qui émerge
de “comportements” individuels. Seuls dans l’organisation, nous ne sommes pas
compétents, mais juste efficaces. L’efficience ressort de la compétence individuelle
et collective, ce qui permet aux organisations d’être qualifiante / apprenante – a
contrario si la compétence était purement individuelle (logique “libérale” de la flexibilité
et de la mobilité des salariés), aucune organisation ne pourrait prétendre à cette
qualité proprement “émergente”.

La compétence collective en structure d’accueil de jeunes enfants
C’est donc bien que ce que va produire cette capacité acquise est proprement
contextuel: elle dépend de tous les autres acteurs ensemble. La compétence est
dépendante des conditions de sa réalisation, de son expression – son effectuation –
ce qui veut dire qu’elle dépend bien des autres acteurs pour réussir, des enfants en
premier lieu, des autres adultes et professionnels et des conditions de l’exercice de
cette capacité. Si la compétence est contextuelle, c’est qu’elle n’appartient en propre
à personne mais qu’elle est produite par l’ensemble des acteurs. La compétence est
donc une propriété collective qui est un processus (une action effective) et un résultat
(elle est acceptée et reconnue par les acteurs comme mise en œuvre, enfants y
compris). C’est mon enfant qui me rend compétent en me montrant comment ajuster
mon rôle au mieux de ses besoins (être autoritaire quand il le faut pour la sécurité,
autoriser ce que j’avais interdit, etc.) mais d’autres aussi m’aident à m’ajuster à lui en
fonction de comment celui-ci est perçu, de même que je peux aider un professionnel
à mieux comprendre mon enfant pour qu’il s’ajuste au plus près de ses besoins qui
ne sont pas forcément ceux du groupe à ce moment-là.
Du coup la place des parents et des professionnels en crèche permet
justement de développer cette compétence collective autour des jeunes enfants. On
dit faire équipe... oui mais on ne dit jamais sur quoi elle repose. Parce qu’on attend
toujours que ce soit l’autre qui s’ajuste à notre propre capacité. Les professionnels
attendent des parents qu’ils soutiennent le projet de la crèche (comme le demande
l’école) et les parents attendent (mais ils sont en position faible dans l’institution) que
les professionnels respectent leur propre modèle (autour de la propreté, de la tétine,
des heures de sieste, etc.). La compétence collective devient la somme de toutes les
capacités individuelles qui vont produire ensemble cette compétence. Il existe bien
une dimension collective de la compétence: et les enfants y participent !
Alors ma conclusion, dans une structure d’accueil où cela se passe mal
collectivement, institutionnellement ce n’est pas la capacité individuelle qui est en
cause, mais l’impossibilité de réaliser cette compétence collective. Du coup si les
parents sont nuls individuellement (dans ce contexte) c’est que les professionnels
le sont aussi. Et réciproquement, si les parents sont compétents c’est que les
professionnels le sont aussi. Ce qui s’ensuit, c’est dans un espace porteur de
RELAdEI. Revista Latinoamericana de Educación Infantil, julio 2015, 4 (2), 43-67

Coéducation et relations enfant-parent-professionnel

62

compétence collective, si un parent n’est pas capable (capacité) avec son propre
enfant, que ce soit à la maison ou à la crèche, il va quand même pouvoir y trouver
à « exprimer une compétence » si l’environnement porte cette compétence ! Ce qui
revient à dire que ce qui compte c’est toujours de créer les conditions de l’expression
de la compétence, et c’est ce qui va aussi conduire le parent en difficulté à l’acquisition
d’une « capacité éducative ». Qui devient aussi transférable dans l’autre sens.
Oui, bien sûr, c’est un diagnostic résolument optimiste ! Mais comme dans tout
projet éducatif (là ce n’est pas Rousseau qui me contredira) on appelle ça le pari
de l’éducabilité: les bonnes intentions produisent de meilleurs effet que le contraire
(« effet Pygmalion »). Croire à cette expression collective de la compétence c’est
soutenir les capacités éducatives des parents, individuellement et collectivement, c’est
croire aussi que les professionnels sont à même de développer un contexte favorable
à l’expression de la compétence collective, pour peu qu’on les laisse tranquille et leur
fasse confiance: car c’est leur job !
Maintenant, il nous faut faire remarquer que quelque chose d’autre, de plus profond
encore à mon sens, sous-tend cette coopération et cette compétence collective dans
les liens entre parents-enfants et professionnels.

D

on, dette et réciprocité: mettre en œuvre la coopération c’est
choisir l’incertitude. Pour une reconnaissance mutuelle et
générer la confiance, il faut pouvoir compter sur l’autre…à la
condition sine qua non d’un pari risqué: donner en premier !

Dans la question de l’accueil et donc du recevoir on retrouve une même étymologie,
dont le sens renvoie à l’idée de l’hospitalité, une même tradition dans toutes les cultures
du monde. Il s’agit autant de faire une place pour « recevoir-accueillir » quelqu’un, que
d’accepter ce qu’il apporte avec lui comme offre, cadeau et témoignage pour honorer
l’hôte (on ne vient jamais chez l’autre les mains vides ; et étonnamment dans notre
langue, le mot « hôte » désigne les deux côtés de l’acteur, celui qui reçoit et celui qui
est honoré). Il n’y a pas de société où ce sens de l’hospitalité, l’obligation du partage
ne soit pas un devoir. Cette obligation, ce cycle du donner-recevoir relève un enjeu
identitaire profond: tout ce qui est « non reçu » par l’autre nous atteint profondément
(Godbout 2001, 2007). Si notre cadeau n’est pas accueilli, nous sommes blessés,
humiliés. Si ce que nous offrons n’est pas accepté, c’est notre honneur qui est entaché.
Comme le relève Marcel MAUSS, recevoir sans possibilité de rendre c’est « devenir
client et serviteur, devenir petit, choir plus bas ».
En structure d’accueil de jeunes enfants cette dynamique existe bien, mais
elle est peu valorisée ou peu comprise ; elle est recouverte par une « technique de
l’accueil » autour des risques psychoaffectifs et sociaux de la séparation entre
parents et enfants en vue de l’adaptation au lieu d’accueil. Cette « obligation » du
partage dans les relations parents-professionnels ouvre aux enjeux de réciprocité et
de reconnaissance, ils sont animés par la logique du « donner-recevoir ».
Ces enjeux de don et de dette, de réciprocité et reconnaissance sont, pour
Marcel Mauss, ce qui fonde « le social » – et donc ce qui sous-tend le lien social. C’est
que les liens sociaux primaires sont essentiellement symboliques et se basent sur
une triple obligation « donner-recevoir-rendre » (ou donner à son tour, expression
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plus juste nous dit Godbout). Cette réciprocité est un invariant des sociétés humaines.
Il nous faut donner spontanément, ce qui est un paradoxe. Pouvoir donner – et que
ce soit effectivement reçu – est fondamental pour l’identité du donneur – donner est
ce qui lui assure une reconnaissance sociale et lui permet de s’inscrire, par ce cycle,
dans les réseaux qui lui donnent une « existence sociale ». Mais le fait de donner est
relié à l’obligation de recevoir (contredon) quand l’autre donne en retour, s’acquittant
ainsi de la dette contractée suite au don initialement reçu…ce qui endette à son tour
le premier donneur. Ce cycle « vertueux » entre donneurs et receveurs, ce que nous
sommes chacun à tour de rôle dans le jeu social, nous permet de faire circuler…des
dettes.

Ce qui est l’inverse du sens usuel: ce n’est pas donner qui compte,
mais accepter d’être…en dette !
Mais allons plus loin encore, comme nous ne sommes jamais sûr de l’autre, ni du
retour du don qui reste par nature incertain, dans la mesure où l’autre demeure par
essence libre de donner à son tour ou non (la liberté est constitutive, sinon le don
serait seulement un calcul intéressé), alors la seule chose que l’on puisse faire c’est
lui garantir notre confiance et l’assurer qu’il peut compter sur nous20. Mettre en œuvre
la coopération et comprendre comme s’articulent dons et dettes, et comment celles-ci
génèrent reconnaissance et réciprocité, c’est accepter et choisir l’incertitude. Pour
construire la confiance il faut pouvoir compter sur l’autre…mais on ne peut offrir à
l’autre que notre propre certitude (confiance) sans exiger la sienne en retour ! À nous
alors de nous engager à la condition sine qua non d’un pari risqué: donner et faire
confiance en premier ! Et c’est particulièrement vrai dans la famille, avec les amis
et dans tous les échanges qui ne sont pas liés au contrat, au marchand. Ce qui
fonde notre lien à l’autre c’est bien la dette, l’autre nous honorant de ses dons et
de sa confiance nous sommes mis en demeure de « rivaliser » (compétition des
dons), d’être à la hauteur et même de dépasser car la règle du don est l’excès, la
générosité…
C’est tellement vrai que l’on perçoit en arrière-plan à la fois l’enjeu de pouvoir
(un proverbe africain dit « la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit ») mais
aussi sa charge de violence (en Chine, il est rapporté par la tradition que Confucius
aurait dit: « pourquoi veux-tu me tuer, je ne t’ai pourtant rien donné… »). Dans la
racine du mot « don », on retrouve « dosis », à la fois cadeau et poison. Ceci pour
montrer combien ces liens qui nous paraissent évidents et si simples sont pourtant
chargés…de violence.

Soutenir la réciprocité et la reconnaissance entre acteurs de
l’éducation des jeunes enfants.
Je disais plus haut comment les parents sont positionnés en receveurs nets
et les professionnels en donneurs unilatéraux. Ce qui est en jeu entre parents et
professionnels est la délégation temporaire d’une tâche symbolique de haute valeur:
le rôle éducatif et les responsabilités afférentes. Essentiels pour l’identité des
parents, vitaux pour le développement et l’avenir de l’enfant, fondamentaux pour les
professionnels et les institutions. Si les parents donnent à garder leur enfant, ils ont
20

Comme le dit justement le Dr. Michel BASS de l’AFRESC.
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besoin de « faire confiance » a priori… parce que sinon ils ne peuvent tout simplement
pas le faire ! C’est un pari, une prise de risque, un a priori de départ qui seul permet
de confier à un « étranger » ce qui est le plus précieux pour soi. Les professionnels
donnent aussi le meilleur d’eux-mêmes, ils mettent à disposition du temps, de la
patience, de l’écoute, etc. Mais la confiance ne se décrète pas. Et la seule manière
de faire confiance à l’autre, de pouvoir « compter sur lui »… c’est de lui garantir notre
propre confiance ! Ce que font aussi les parents quand ils s’y « risquent ». Il y a donc
une incompréhension mutuelle autour des enjeux de don et de dette qui génère des
jugements sur les familles et une incompréhension sur ce que les parents attendent
des professionnels et des institutions.
Pour sortir des enjeux de pouvoir, de rivalité, de ce déficit de reconnaissance,
il faut pour les professionnels accepter en retour le contredon des parents (car ceuxci se sentent en dette vis-à-vis des premiers): les parents font des cadeaux, amènent
des gâteaux, rendent des services, donnent de l’aide ou un coup de main. D’où l’idée
de favoriser la participation des parents ou de rendre possible a minima ce qu’ils
offrent. Car en bloquant ce retour du don, c’est-à-dire pour les professionnels en
refusant d’être endetté à leur tour par ce que les parents souhaitent leur donner,
ils bloquent de ce fait la possibilité de leur propre reconnaissance, personnelle et
professionnelle

C

.

onclusion
Fonder une nouvelle alliance éducative dans le champ de la petite enfance basée
sur un nouveau paradigme (le don et la réciprocité) ne peut se faire que par la
reconnaissance effective du « pouvoir de l’autre » et la capacité des professionnels
et des institutions à accepter de recevoir, c’est-à-dire de reconnaître la possibilité
d’une dette face aux parents. C’est à cette condition que nous pouvons répondre
positivement à la question posée en ouverture: oui, la « co-éducation » dans le
cadre d’une participation parentale effective est bien un gage de qualité des services
d’accueil petite enfance ; mais c’est la participation parentale dans les lieux d’accueil
collectif du jeune enfant qui contribue fondamentalement à transformer l’enjeu éducatif
et la relation enfants-parents-professionnels dans le champ de la petite enfance
parce qu’elle ouvre les professionnels à une nouvelle approche de leur exercice
professionnel: la coopération. Celle-ci est à mon sens la seule manière de renouveler
les pratiques, de lier qualité d’accueil et pérennité parce qu’elle nous permet de nous
engager dans ce « lieu de l’entre-deux » et le penser en tant que risque et opportunité
pour l’avenir.
Ce nouvel espace ouvert à la collaboration parent-professionnel autour d’un
projet à réinventer sans cesse, est bien ce lieu de la « bonne fortune » et de « la
chance », dans la « conscience d’un avenir vers lequel aller et d’un passé dans lequel
retomber…lieu du doute et de l’indécision ».
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