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« Notes » réalisées par Henry Colombani – ancien délégué national à la FCSF, membre de 
« Mémoires Vives Centres sociaux » - au simple titre d’un retraité, bénévole  
associatif qui, souhaitant approfondir ses lectures, propose de les partager avec 
ceux qu’elles intéresseraient. Elles sont donc subjectives, selon les intérêts du 
moment et les choix de l’auteur, et n’engagent aucune institution. En espérant  
qu’elles inciteront à lire, à nourrir le travail et les réflexions des acteurs bénévoles 
et professionnels, dans l’accord comme dans le débat contradictoire !      Les 
ouvrages retenus sont répertoriés et classés à la FCSF.

Site : http://www.centres-sociaux.fr/   -  rubrique : « Ressources / Notes de lecture »

. Sylvie RAYNA, Marie-Nicole RUBIO, Henriette SCHEU (sous la direction de), 
Parents-Professionnels : la coéducation en questions, Collection « Enfance et 
parentalité », Erès, octobre 2010.  [160 pages]  

Lors de l’engagement du réseau des Centres sociaux, dès la première génération, en 1999, 
dans la dynamique des REAAP1, la FCSF s’était exprimée pour une démarche éducative 
caractérisée par la priorité et la confiance accordée au développement de l’enfant et du 
jeune, en y associant la reconnaissance de la capacité des parents dans leur tâche 
éducative, et le processus de coopération entre les acteurs et intervenants dans un projet 
de développement social et local. Cette approche, partagée avec nombre de chercheurs2, 
d’éducateurs et d’associations engagées, pouvait se définir par terme de « co-
éducation », au sens d’une coproduction du processus éducatif, mais sans que soient 
nécessairement levées les ambiguïtés que les usages du terme pouvaient alors receler,  
selon ses divers utilisateurs, et ce, malgré sa richesse évocatrice. 

La lecture de cet ouvrage collectif apporte une série de réponses aux questions que l’on 
est en droit de se poser, si l’on veut approfondir la notion de co-éducation sur divers 
registres : au plan théorique, mais également en ce qui touche aux pratiques, qu’il s’agisse 
d’une approche en psychologie clinique, de démarches éducatives, ou encore de politiques 
publiques, telles la protection de l’enfance ou la prévention de la délinquance. Mieux 
encore, il ouvre des questions particulièrement opportune en ces moments de doute sur la 
1 Réseaux d’écoute d’accueil et d’appui aux Parents, créés en 1999, suite aux recommandations 
de la Conférence de la Famille  de 1998, et par une forte volonté des pouvoirs publics de 
promouvoir une véritable démarche concertée avec les parents, estimés capables – avec si 
nécessaire une démarche d’appui et se soutien – d’éduquer leurs enfants. La FCSF a participé dès 
les premiers préparatifs avec les représentants de l’Etat, des la CNAF et de la MSA, et en 
coopération avec les fédérations nationales concernées, à la mise en place du dispositif ainsi qu’au 
Comité national et au Comité technique des REAAP.  Elle est aujourd’hui membre du Conseil 
national de soutien à la parentalité, installé le 4 novembre dernier par la Secrétaire d’Etat à la 
Famille, qui a pour but de coordonner les politiques de soutien à la parentalité, notamment les 
Réseaux d’Ecoute,  d’Appui et d’Accompagnement des Parents (REAAP) et les Contrats Locaux 
d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) : http://www.centres-sociaux.fr/2010/11/12/la-fcsf-
siege-au-conseil-national-de-soutien-a-la-parentalite/ . 
 
2 Par exemple, Frédéric JESU, pédopsychiatre, intervenant à plusieurs moments de la réflexion de la 
FCSF, dont le Congrès national de 2005 à Villebon, et auteur pionner de l’ouvrage :  « Co-éduquer, 
pour un développement social durable », Dunod, 2004.  
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démarche essentielle de l’action des parentale et des éducateurs dont on paraît oublier la 
finalité : ensemble, faire grandir les enfants3 ! 
Issu de rencontres internationales4 à Strasbourg en 2009, La coéducation en question, 
parce que le terme recouvre, effectivement, des réalités multiples, l’ouvrage s’efforce de 
confronter les diverses perspectives en jeu, afin de questionner ce qui va de soi, 
notamment à partir d’une pluralité d’expériences des lieux d’accueil enfants-parents, y 
compris dans divers pays : Belgique, France, Italie, Japon… 

On retiendra d’abord la communication des animatrices de l’ouvrage, Coéduquer, 
participer, faire alliance, qui rappellent que l’origine du terme vient, dans les années 
1920 de la militance pour une éducation commune entre filles et garçons, dans la mixité, 
puis soulignent que l’exigence de la participation comme valeur essentielle : « elle 
implique l’investissement actif de la communauté entière… elle représente un moyen 
d’exprimer la démocratie et de combattre l’exclusion sociale… elle permet à tous ce 
groupes (enfants, parents, professionnels) de contribuer à l’élaboration d’un projet 
commun…5» Cette participation génère également un apprentissage  mutuel, ce qui permet 
de dire qu’éduquer ainsi, c’est aussi… s’éduquer. 

Parmi les intervenants,  la contribution de Gérard NEYRAN démontre comment Lieux 
d’accueil, savoirs et gestion politique, constituent un espace en tension [p.27-35] pour 
poser, de manière très pertinente, un enjeu philosophique, clinique et politique, et 
demander « que la problématique de la coéducation soit suffisamment pensée et 
maîtrisée, (…) pour qu’elle ne puisse être réduite à des objectifs d’adaptation des 
individus à un ordre économique considérant l’individu comme un consommateur plutôt 
que comme un citoyen… »     
Frédéric JESU, développe Les principes et les enjeux démocratiques de la coéducation – 
qu’il avait naguère lui-même associée au développement durable6 - et note qu’elle renvoie 
à une logique visant, selon une inclinaison ancienne et universelle, à mutualiser plutôt 
qu’à conflictualiser [p. 37], tendance qu’il fait remonter, à la fin du XIXe, siècle aux 
fondateurs des mouvements de l’éducation populaire… et plus tard, de pédagogie 
coopérative. Cette approche collective, si elle veut éviter de dériver dans un soutien à la 
parentalité de plus en plus ‘psychologisé’ (en tendance comportementaliste) voire 
‘pénalisé’…, doit veiller à ce que « la table ronde des coéducateurs s’ouvre de façon 
cohérente, transparente, exhaustive et différenciée, mais son hiérarchisée et non 
stigmatisante, à l’ensemble des acteurs concernés… » [p. 39].

Nathalie FRAÏOLI considère en sociologue La socialisation comme analyseur de l’existence 
d’une coéducation  [p. 57-70] et après une analyse du concept de socialisation qui convoque 
au passage les Deleuze et Guatarri de l’Anti-Œdipe, invite à déconstruire les modèles (ou 

3 Je retiens volontairement le terme « enfants » en marquant la différence d’avec la notion de 
mineur (enfants de moins de 18 ans),  pour caler la définition avec celle de la Convention 
internationale des Droits de l’Enfant (1989) ; et ce, en des moments où tant de pressions 
interviennent dans le contexte sécuritaire pour abaisser l’âge de la majorité et séparer l’acte de 
« punition » de se deux incontournables  « associés » : « prévention » et « réparation ». 
L’inquiétude s’est notamment manifestée avec la suppression du Défenseur des Enfants (placé sous 
la couverture générale du Défenseur des Droits…) ou à l’occasion des récents ou futurs rapports en 
cours sur la prévention de la Délinquance…  Voir à cet égard le dernier ouvrage de l’infatigable 
Président du Tribunal pour Enfants de Bobigny, le juge  Jean-Pierre ROSENCZVEIG, Le droit des 
enfants, Bayard Culture,  coll. Petites Conférences, janvier 2011. 
4 Entre l’association Le Furet et le réseau francophone Nouveaux paradigmes pour repenser 
l’éducation des jeunes enfants, Strasbourg, 2009. 
5 p. 21. Il s’agit du 4è principe exposé dans une propositon en 10 principes pour une politique 
européenne de la petite enfance : www.lefuret.org - Enfants d’Europe, la Déclaration, p. 9 : 
http://www.lefuret.org/EDE/charte/REPRINT%20Declaration%20FR%20FINAL.pdf
6 Voir note 2 supra. 
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‘patterns’) de socialisation évolutifs pour les enfants et les parents, et, à partir de 
plusieurs trajectoires de socialisation, à en mesurer les impacts : selon que l’accueil est 
familial, collectif, par assistante maternelle, périscolaire ou scolaire…)  S’attachant à une 
socialisation en coprésence [p. 68], l’auteur note que « faciliter le processus de séparation7 

Est également une manière d’éduquer un enfant, de l’élever, au sens de l’ouvrir au 
monde, et ainsi de venir s’associer à l’éducation prodiguée au sein de la cellule 
familiale ».  

Les très intéressantes et dépaysantes interventions des autres pays  nous obligent un 
déplacement de nos mentalités :  du Japon : « Tradition et évolution de la coéducation au 
Japon » [p. 87], de l’Italie (Rome) avec « Partager l’éducation de son enfant : avec qui et 
pourquoi ? La voix des parents» [p. 97], de Belgique : « Une coéducation possible en 
contexte d’asymétrie : les mères migrantes et les crèches » [p. 105]. 

La coéducation en conclusion… conclusion signée Gilles BROUGERE [p. 127], note que même 
si toute éducation est une coéducation, il est utile de conserver le terme car il explicite la 
dimension  sociale et collective du projet éducatif [id.]..   Ce qui permet d’ouvrir les yeux 
sur une définition de l’éducation comme « multi-éducation » [p. 130], notamment en 
considérant la diversité des lieux éducatifs : crèche, école, famille… mais également la 
cage d’escalier, la rue, le quartier ou le village, la ville...  Ce rappel sera sensible à la 
conception des centres sociaux ! Il faut en tout cas dynamiser la notion en l’associant au 
processus de co-apprentissage - et ne pas se contenter d’en faire un simple descriptif -, et 
« prendre en compte l’idée (…) que tout apprentissage se fait dans un contexte, un 
milieu, au sein de communautés… » [id.]. L’approche est ici profondément sociologique : 
« L’apprentissage renvoie donc à des réseaux d’interdépendance, ce qui, selon Norbert 
ELIAS, définit le social… »  [id.]. Enfin, la coéducation ainsi comprise conduit à 
l’enrichissement de la question démocratique, via le mode participatif, en distinguant bien 
entre « la participation-enrôlement » (invitant les parents à prendre une pkace définie à 
l’avance…)  de la « participation-négociation » (définie en concertation au cours de 
l’action, par l’ensemble des partenaires…») [p. 133]. Ainsi, « la participation est ce qui 
permet de rendre visible le rôle éducatif des parents dans l’espace public et de le 
reconnaître (…) et, aux professionnel(le)s d’apprendre les parents, aux parents 
d’apprendre les professionnel(le)s…» [id.].

Deux remarques, pour terminer : 
1 - si l’ouvrage a pour champ principal les lieux d’accueil de la petite enfance, et les espaces 
enfants/parents/professionnels, il serait abusif d’étendre sans précaution ses conclusions 
dans des autres domaines de l’enfance et, surtout, de la jeunesse. Mais les référentiels et 
valeurs présentés sur le fond, restent d’un très grand intérêt pour conduire et adapter la 
réflexion et les pratiques aux divers cadres éducatifs8. 

7 On invitera sur ce point à entendre les thèses critiques formulées par Maurice MBERGER L'échec de 
la protection de l'enfance, Dunod, 2003, où l'auteur, par un pavé dans la mare qui fit du bruit 
naguère,  se plaçant résolument du côté des enfants, montre que leurs souffrances sont rarement 
pris en compte, et s’en prend à ce qu’il désigne comme ‘l’idéologie du lien’  qui nous amène à 
entendre davantage les parents – fussent-ils pervers - que la parole de l’enfant….  
8 On rappellera le rapport « Centres sociaux, action sociale et fonction parentale, entre renouveau 
et héritage, réalisé par Florence OVAERE, Etude conseil, formation, avec Lucie MELAS et Anne 
SAUVAYRE, Fédération des centres sociaux et socioculturels de France, février 2000.], suite à une 
recherche action conduite avec des Centres sociaux et des fédérations. Ce rapport est mentionné 
dans le travail précité de  Frédéric JESU, ainsi que la démarche des Centres sociaux et de la FCSF 
dans l’ouvrage dirigé par Pierre NAVES (Inspecteur général des Affaires sociales), Hervé DEFALVARD, 
avec la collaboration de Katia JULIENNE et Patrick PETOUR, Economie politique de l’action sociale, 
Préfaces de Marie-Thérèse JOIN-LAMBERT et François ROUSSELY, Dunod, septembre 2006. 
[Noter, p . 294, dans le chapitre sur l’évaluation, un commentaire très positif sur la recherche 
action précitée  Ces travaux sont repris et complétés, notamment en relation avec le contexte de la 
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2 - Par ailleurs, la démarche de coéducation reste certainement valide sur le fond pour les 
enfants accueillis dans les dispositifs de protection de l’enfance en danger : chez les 
assistant(e)s familiaux, en AEMO, etc. Il reste que la mesure de retrait de la famille par le 
juge ou par le service social, si elle n’enlève pas juridiquement l’autorité parentale9, mais la 
suspend, requiert des modalités spécifiques et adaptées aux différentes situations (CHRS, 
AEMO, Placement Familial, Prévention Spécialisée…)

Et pour notre propre conclusion, l’on pourra évoquer l’adage africain : « Il faut tout un village 
pour faire grandir un enfant…» et rappeler que le projet éducatif est bien un processus qui 
engage la société toute entière, à chaque échelle de territoire. 

Henry COLOMBANI 

NOTE ANNEXE

L’ouvrage comporte une Biliographie [p. 139-152] abondante, qui complète cet indispensable 
panorama critique et méthodique de la démarche de coéducation. 
On retiendra que, loin de tout dogmatisme ou autoritarisme méthodologique, c’est à une plus 
grande attention à la pluralité des pratiques que nous sommes invités, tout en réfléchissant aux 
paradoxes et contradictions auxquels le champ éducatif nous a accoutumés.

Parmi les nombreuses définitions possibles… du terme « coéducation » : retenons, 
Par ordre d’ancienneté : 
- Larousse du XIXè siècle, 1878 supplément : Éducation en commun, garçons et filles ensemble, 
dans un même établissement » ; puis Larousse du XXe siècle, 1929 : « Education donnée ou reçue 
en commun » ;
- et, pour son développement détaillé, celle proposée par le Lexique de la Cité des Sciences : 
http://www.cite-sciences.fr/lexique/pop_definition.php?
iddef=1107&idmot=494&id_expo=47&lang=fr&id_habillage=80  : 

« Forme d'éducation privilégiant l'expérience collective, par opposition à une éducation basée sur une 
seule transmission des savoirs maître/élève. 
La coéducation est une forme d'éducation qui privilégie l'apprentissage , en autonomie , par 
l'expérience collective et la collaboration. Elle ne se limite pas à l'interaction entre l'enfant et le média 
censé permettre l'apprentissage (livre, éducateur, dispositif muséal, ...) mais s'appuie sur l'émulation 
du groupe et prend en compte la situation d'apprentissage dans son ensemble. 
Le principe de coéducation met l'accent sur le rôle de chacun de ceux qui entourent un enfant dans le 
processus éducatif (parents, enseignants, autres enfants...). La coéducation implique également la 
mixité : en étant éduqués ensemble, filles et garçons se découvrent mutuellement et apprennent à 

politique de la ville, dans les Cahiers pour l’action de l’INJEP, publiés sous la direction de Florence 
OVAERE: L’action sociale et la fonction parentale. Héritage et renouveau, n°13, juin 2007.  
Voir aussi le site de l’ACEPP – partenaires de longue date du réseau fédéré des Centres sociaux et 
notamment la dernière version de la Charte des initiatives parentales (octobre 2010) : 
http://www.acepp.asso.fr/IMG/pdf/charte_des_initiatives_parentales_Acepp.pdf .
9 Coéducation, ainsi, implique pour les intervenants et institutions de reconnaître la place des 
parents dans le processus éducatif – en tout état de cause et même en cas de limitation de 
l’exercice de leur fonction parentale… (cf. art. code civil sur l’autorité parentale et la Loi 
protection de l’enfance du 5 mars 2007 qui renforce cette place des parents : L’autorité parentale 
est définie à l’article 371-1 du code Civil : « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de 
devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la 
majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, 
pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les 
parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. 
»
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affirmer leur identité au travers de relations basées sur la coopération et la reconnaissance de l'autre. 
La coéducation est un processus interactif et collectif qui favorise la socialisation de l'enfant.» 

Pour notre part, aux fins d’exprimer la coordination et les interactions intervenant dans un 
processus d’éducation « partagée » ou « coéducation », on peut préciser que cette responsabilité 
engage : 
. les père et mère ou parents exerçant l’autorité parentale directe,
. l’espace propre de l’enfant lui-même, acteur de son devenir,
. une coordination des métiers intervenants autour de la trajectoire de l’enfant et de la famille, 
- à l’interne de l’équipe du service, de l’établissement ou de l’équipement, 
- comme avec les autres professionnels sociaux engagés… Notamment : les éducateurs de diverses 
catégories, jusqu’aux éducateurs aux compétences spécifiques mandatés par les pouvoirs publics 
(notamment aide sociale à l’enfance, protection de l’enfance en danger, mesures judiciaires…),  y 
compris dans le cadre du placement familial.  
- enfin, les partenariats institutionnels et leurs agents. 

H.C. 
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