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1) Descriptif de la mission subventionnée 
 

1-1)  Objectif 
 
Cette mission, menée par la Fédération de l’Entraide Protestante (FEP) entre avril 2013 et juin 2014, 
a poursuivi l’objectif suivant : accompagner la fonction parentale des parents immigrés en soutenant 
le travail déjà effectué dans le réseau associatif de la Fédération de l’Entraide Protestante. 
Le spectre des associations membres impliquées dans le soutien à la parentalité est large : il s’agit 
d’associations œuvrant dans le secteur de la protection de l'enfance (Maisons d’enfants à caractère 
sociale, actions éducatives en milieu ouvert, prévention spécialisée...) ; d’associations gérant des 
dispositifs tels que les centres d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA), les centres provisoires 
d’hébergement (CPH) et les établissements d'accueil de mineurs isolés étrangers ; mais également 
d’associations de lutte contre l’exclusion qui gèrent des centres d’hébergement et de réinsertion 
sociale (CHRS) et des services de domiciliation, d'accueil de jour, de vestiaire et d’aide alimentaire. 
 
 

1-2) Analyse du besoin 
 
Il y a une spécificité à être parent et immigré : difficultés d'adaptation, de compréhension, de 
langue... La transmission représente également un défi. Plusieurs de nos associations développent un 
savoir faire dans l'accueil et l'accompagnement des parents et des enfants. Il s'agit de répertorier ces 
savoir-faire, de les mettre en lien, de les modéliser et de les faire connaître pour dynamiser cette 
action innovante. 
 
 

1-3)  Actions 
 
Les actions ont consisté en : 

 Une consultation nationale auprès de nos deux cents associations et établissements engagés 
dans le soutien des parents immigrés et l'appui à la réussite scolaire. 

 L’organisation de trois rencontres nationales de travail sur le thème de l'accompagnement 
des parents immigrés et l'appui à la réussite scolaire et professionnelle. 

 
 

1-4)  Publics bénéficiaires 
 
Cette mission a bénéficié en priorité aux professionnels, psychologues, éducateurs en charge 
d'enfants immigrés et/ou accompagnant et soutenant les parents, ainsi qu’aux bénévoles engagés 
dans des actions d'accompagnement : accueil, solidarité, aide scolaire... Par voie de conséquence, 
elle ambitionnait de contribuer à une meilleure intégration des familles immigrées et à la réussite 
scolaire et professionnelle des enfants. 
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2) Les associations de la FEP en lien avec 

les familles immigrées 
 
 

2-1) Présentation générale de la FEP 
 
La Fédération de l’Entraide Protestante (FEP) regroupe 360 associations et fondations représentant 
quelque mille établissements et services dans le secteur social, médico-social et sanitaire. Ce réseau 
national représente près de 28 000 collaborateurs, salariés et bénévoles, investis dans de multiples 
actions : accès aux soins, insertion, hébergement, logement, accueil et accompagnement des 
personnes dépendantes ou souffrant d’exclusions, etc. 
Nos associations adhérentes œuvrent dans tous les secteurs du social, du médico-social et de la 
santé. Notre fédération est organisée en secteurs thématiques : sanitaire, personnes âgées, 
handicap, lutte contre l’exclusion, enfance-jeunesse, accueil de l’étranger. 
Si dans chacun de ces secteurs nos associations accompagnent des familles immigrées, c’est dans 
trois d’entre eux - lutte contre l’exclusion, enfance-jeunesse, accueil de l’étranger - qu’un travail 
spécifique est mené en direction des immigrés, familles, parents et enfants. 

 
 

2-2) Secteur « Accueil de l’étranger » 
 
Une centaine d’associations sont regroupées au sein de notre fédération dans la commission 
« Accueil de l'étranger ». Elles accompagnent les étrangers, soit au travers de leur activité sociale 
(accès aux droits, domiciliation, aide alimentaire, hébergement, etc.), soit en gérant des dispositifs 
tels que des centres d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA), des centres provisoires 
d’hébergement (CPH) ou encore des maisons d’enfants à caractère social (MECS) pour mineurs 
étrangers isolés. 
Les familles rencontrées sont essentiellement de nouveaux arrivants, en situation d’immigration 
économique ou en demande d’asile. A partir des dispositifs gérés par nos adhérents -plateformes de 
domiciliation, CADA, CPH - des actions de soutien et d’intégration sont menées auprès des familles et 
des enfants : soutien éducatif, psychologique, alphabétisation… Des dispositifs sont expérimentés : 
crèches pour les enfants des demandeurs d’asile, réseau d’entreprises pour les réfugiés statutaires, 
soutien de parents Roms… Plusieurs associations de la FEP gèrent des établissements accueillant 
spécifiquement des mineurs isolés étrangers. Des méthodes pédagogiques pour l’apprentissage du 
français, les savoir-faire sociaux, la découvertes de métiers, sont mises au point pour les soutenir 
dans leur scolarité et dans la connaissance du pays d’accueil. 
 
 

2-3) Secteur « Enfance-jeunesse » 
 
Toutes les associations de la FEP habilitées par l’Aide Sociale à l’Enfance – une centaine - accueillent 
des enfants de parents immigrés. Dans beaucoup des Maisons d’enfants à caractère social qu’elles 
gèrent se trouvent aussi des mineurs isolés étrangers placés par les conseils généraux de leurs 
départements. Plusieurs services de milieu ouvert ou de prévention spécialisée se sont engagés dans 
le soutien à la parentalité, sans que cela porte toujours cette dénomination : groupes de parole, 
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organisation de loisirs familiaux, sorties et vacances… La spécificité des familles immigrées, ou issues 
de l’immigration y est prise en compte, parfois par des dispositifs spécifiques comme des groupes de 
parole pour pères maghrébins. 
Dans les MECS, les équipes sont amenées à mettre en place des actions éducatives auprès de jeunes 
de cultures différentes, notamment des jeunes nés en France, ou venus ici enfants, mais dont les 
parents ou les grands-parents sont étrangers. La revendication souvent agressive de leur 
appartenance à leur culture d’origine est très présente dans leur discours, parfois assortie d’une 
survalorisation affichée de leur culture. La crise identitaire occasionnée par la confrontation de 
valeurs difficilement conciliables se double, chez ces jeunes, d’une deuxième situation critique lors 
du passage du statut d’enfant à celui d’adolescent. 
Nous constatons que les MECS, à partir des enfants accueillis, s’ouvrent de plus en plus à la 
problématique familiale. Comment, en tant qu’éducateur de l’enfant, travailler aussi avec le milieu 
familial immigré ou issue de l’immigration? Le travail en cours permettra un état des lieux des 
pratiques existantes de soutien aux parents immigrés ayant un enfant placé et d’ouvrir des 
perspectives d’action. 
 
 

2-4) Secteur « Lutte contre l’exclusion » 
 
Dans ce secteur, les associations de la FEP développent, avec des bénévoles et des salariés, des 
activités d’accueil, d’accompagnement et d’hébergement de personnes en situation de grande 
précarité dont, parmi elles, beaucoup d’immigrés. Les activités développées sont diverses : 
domiciliation, accueil de jour, vestiaire, distribution alimentaire, soutien scolaire, relation d’aide… 
Plusieurs associations gèrent des dispositifs d’hébergement (CHRS, CHU…) 
Toutes sont en première ligne de l’accueil des immigrés, parfois l’accueil des enfants dans les 
activités d’alphabétisation et de soutien scolaire, toujours l’accueil des parents par l’écoute, 
l’accompagnement, les aides diverses. 
Ici et là, des actions pertinentes de soutien à la parentalité sont engagées avec les parents immigrés. 
Comment faire pour permettre aux parents de jeunes enfants hébergés en CHRS ou à l’hôtel de 
disposer du temps nécessaire pour chercher du travail, gérer les démarches administratives ou tout 
simplement pour prendre soin de soi ? Comment faire pour que les enfants souffrent un peu moins 
de la détresse de leurs parents ? 
A Strasbourg, par exemple, des associations membres ont mutualisé leurs ressources pour faire vivre 
le P’tit Home, une crèche de petite taille qui a ouvert ses portes le 19 février 2013 au centre-ville de 
Strasbourg. L’accueil des enfants se fait « à la carte ». L’objectif est de préparer les enfants (et les 
parents) à l’intégration en école maternelle ou vers une solution de garde plus conventionnelle et 
pérenne. Cette préparation commence avant l’admission avec des rencontres d’intégration qui 
permettront à l’enfant de s’habituer à vivre quelques heures loin des parents et même à ne plus 
entendre sa langue maternelle pendant quelques heures. Pour améliorer encore cet accueil 
personnalisé, cette « micro-crèche », avec des bénévoles, anime des ateliers de cuisine et participe à 
l’accompagnement des parents au quotidien. C’est de tels exemples qui participent au soutien des 
parents immigrés que notre mission s’est attachée à étudier et diffuser. 
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3) Bilan des actions réalisées 
 

3-1) La consultation nationale sur l’aide à la parentalité,  
avril-septembre 2013 

 
La Commission enfance-jeunesse de la FEP a organisé une consultation nationale, d’avril à septembre 
2013, sur la question de l’aide à la parentalité avec un focus particulier sur le soutien des parents 
immigrés. En effet, nombre d’associations participent à ce mouvement d'aide à la parentalité mais 
les actions, pas toujours nommées ainsi, restent éparpillées et mal connues. Il s’est agi de : 

 répertorier les savoir-faire, les moyens d’action et les axes de progrès ; 

 identifier les problématiques spécifiques des familles en lien avec nos associations et 
établissements ; 

 définir des pistes d’actions pour nos associations. 
 
 

3-1-1) Déroulement 
 
Cette consultation a consisté en : 

 L’envoi d’un questionnaire à tous les adhérents des secteurs « Accueil de l’étranger », 
« Enfance-Jeunesse » et « Lutte contre l’exclusion » ; 

 Entretiens téléphoniques ; 

 Deux rencontres nationales pour réaliser des auditions et des interviews enregistrées. 
 
Une cinquantaine d’associations réparties sur le territoire français, membres du réseau de la FEP et 
au-delà, a répondu à cette consultation. 
 
 

3-1-2) Rencontre nationale du 30 mai 2013 
 
Lors de la rencontre nationale du 30 mai 2013 à la Maison du protestantisme, sise au 47 rue de 
Clichy, à Paris (9ème), voici les associations et leurs représentants qui ont été interviewés : 
 

 Résidence Maternelle des Lilas, Armée du Salut. Béatrice Bildé, directrice 

 CADA Cimade Béziers. Jean-Philippe Turpin, directeur 

 Centre d’Action Social de Paris. Marie Paindorge, directrice des services immigrés 

 Le Service de l'Entraide Protestante d’Alès. Magali Audras, directrice 

 ABEJ Solidarité de Lille. Laure Cann, coordinatrice du projet parentalité 

 Les Papas = Les Mamans. Nathalie Jaubert, vice-présidente 

 Vivre son deuil. Delphine Guéry, coordinatrice 

 Aire de famille. Frédéric Van Der Borght, responsable du Centre parental 
 
 

3-1-3) Rencontre nationale du 10 juin 2013 
 
Lors de la rencontre nationale du 10 juin 2013 à l’association Caroline Binder, sise à Logelbach dans 
le Haut-Rhin, voici les associations et leurs représentants qui ont été interviewés : 
 

 Foyer Marie-Pascale Pean, Armée du Salut. Dominique Legay, directrice 
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 FEP Sud-Ouest. Renée Lagelouze Touzaa, psychologue 

 Lieu Accueil Enfants Parents « La Maison Bleue ». Brigitte Brunel, intervenante 

 Le p’tit Home. Crèche de l’Home protestant de Strasbourg. Régine Kessouri, directrice 

 Association Samuel Vincent Nîmes. Michel Couvreur, directeur de la prévention spécialisée 

 Association Caroline Binder. Bruno Ferry, directeur des établissements 

 Le Freihof, Fondation le Refuge. Christophe Bernard, directeur 
 
 

3-1-4) Grille des auditions et interviews 
 
Il s’est avéré nécessaire de questionner l’aide à la parentalité en général, avant d’aborder des 
approches plus spécifiques envers les familles immigrées et leurs enfants. 
 
Axe 1 : Inscription de la parentalité dans le projet de l’association et/ou de l’établissement 

- Présentation de l’association et/ou de l’établissement. 
- Comment le soutien à la parentalité est-il inscrit comme un axe de travail. ? Avez-vous 

des référents parentalité ? Quel est le cadre d’accueil qui favorise la parole des parents 
et des professionnels ? Organisez-vous des accompagnements individualisés et collectifs, 
comme des groupes de parole de parents ? Avez-vous un cadre d’accompagnement 
spécifique pour les enfants ? 

 
Axe 2 : La conduite du soutien à la parentalité 

- Le soutien à la parentalité est-il formulé clairement ? Avez-vous défini des variables 
permettant de décliner le projet parentalité général en différents parcours individualisés 
(fréquence des rencontres, types d’accompagnement, rencontre des deux parents 
ensemble ou individuellement…) ? 

- Le soutien à la parentalité se fait-il, sans qu’il soit nommé ainsi, à travers diverses actions 
d’accompagnement ? Quelles sont alors ces actions ? Comment repérez-vous les besoins 
exprimés et non exprimés ? 

- Comment évaluez-vous la pertinence de vos pratiques d’observation, de synthèse de 
restitution et d’accompagnement ? 

- Proposez-vous dans certains cas des solutions extérieures : thérapies, médiation 
familiale, groupe de parole externe, justice… ? 

 
Axe 3 : Accompagnements spécifiques des parents immigrés 

- Comment adaptez-vous votre accueil et votre accompagnement dans les situations de : 
familles recomposées, homoparentales, de parents isolés ? 

- Quels problèmes rencontrez-vous dans la situation d’accompagnement de parents 
immigrés ?  

- Vos équipes se forment-elles à l’interculturalité ? Mettent-elles en place des actions 
pédagogiques permettant aux parents immigrés de comprendre et d’intégrer certaines 
pratiques parentales du pays d’accueil ? 

- Avez-vous des dispositifs spécifiques pour l’accompagnement des parents immigrés ? 
- Avez-vous un dispositif spécifique pour l’accompagnement des pères ? 

 
Axe 4 : Points d’attention 

- Dans vos actions de soutien à la parentalité, dites-nous vos points forts et vos points qui 
restent à améliorer. 
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3-2) Colloque national « Le soutien à la parentalité : à prescrire… avec 
modération », 21 novembre 2013 

 
Ce colloque a rassemblé, le 21 novembre 2013 à Sainte-Foy-Lès-Lyon dans le Rhône, 130 
participants : professionnels, psychologues, éducateurs en charge d'enfants immigrés et/ou 
accompagnant et soutenant les parents, et des bénévoles engagés dans des actions 
d'accompagnement. 
 
Voici la liste des intervenants à ce colloque : 
 
Figures de la parentalité, Claude Martin, sociologue, directeur de recherches au CNRS, Université de 
Rennes 1 
 
Aider les parents à être parents, Marie-Pierre Hamel, auteure du rapport 2012 « Aider les parents à 
être parents » du Commissariat général à la stratégie et à la prospective 
 
La famille maghrébine traditionnelle à l’épreuve de l’exil, Mohamed Belhadj, psychologue clinicien, 
psychothérapeute 
 
La filiation à l’épreuve de l’adoption, Jean Girard, pédopsychiatre, responsables des Unités 
Adolescents au CHU de Nîmes 
 
Analyse de la consultation nationale de la FEP, Philippe Rigoulot, sociologue, directeur de la Maison 
des adolescents du Gard 
 
Témoignages :  

Anne Grosset, psychologue, référent du Pôle Parentalité de la Maison d’enfants à 
caractère social à l’association Caroline Binder 

  Brigitte Brunel, accueillante à la Maison Bleue, Lieu d’Accueil Enfants et Parents 
  Tefik Shabani, père de famille immigré 
 
 
 
 
 

4) Enseignements concernant l’aide à la 
parentalité 

 
Ces enseignements sont tirés de la consultation nationale, qui s’est déroulée entre avril et septembre 
2013. 42 associations ont répondu, par la voie du questionnaire, des rencontres nationales et 
d’entretiens téléphoniques.  
Leur répartition géographique (régions de la Fédération de l’Entraide Protestante) est la suivante : 
30% Rhône-Alpes/Auvergne/Bourgogne, 30% Nord/Normandie/Ile-de-France, 22 % Arc 
Méditerranéen, 18% Grand Est. 
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4-1) Une typologie des « usages » 
 

A partir du matériau recueilli par le biais de cette enquête, nous avons pu élaborer des typologies, 
afin de rendre compte de l’extrême diversité des dispositifs qui se réclament ou sont identifiés par 
d’autres comme relevant du soutien à la parentalité. Il faut en effet souligner que les acteurs sondés 
ne sont pas toujours maîtres du sens de l’action que l’on souhaite dégager au regard des publics 
accueillis, des financeurs, des équipes mises en place ou des partenariats créés, ce qui sème une 
certaine confusion. Une première typologie permet de mesurer la diversité des dispositifs, qui parfois 
combinent plusieurs aspects de cette typologie : en fonction du public cible, de la matérialité de 
l’aide apportée, de la perspective préventive, de l’âge des enfants, de la posture professionnalisante, 
du financement, des modalités d’orientation, etc.  
Une autre taxinomie, plus analytique, se dessine autour de la question des usages, des outils, dont 
certains se donnent à voir en miroir. Cette typologie par outils permet de balayer le champ des 
contextes spécifiques en évoquant l’originalité des dispositions mises en œuvre au service d’une cible 
prioritaire. 
 
 

4-1-1) Premier usage : le parent comme outil dans l’accompagnement éducatif de 
l’enfant placé 

 
Dans certaines situations, notamment dans le secteur de la protection de l’enfance, le parent peut 
être identifié comme un outil dans le travail qui est effectué auprès de l’enfant placé.  
Cette logique répond directement à une évolution de la législation qui avait eu pour effet, dans les 
années 1970, de séparer les parents des enfants, dans le cadre de la protection et du soin, alors que 
dès les années 1980, le travail avec la famille est devenu beaucoup plus présent, dans le sens d’une 
collaboration productive. Pourtant, elle reste envisagée du point de vue de l’intérêt de l’enfant, 
même si cette collaboration peut avoir des effets collatéraux heureux.  
Ce n’est souvent que parce que le travail éducatif auprès de l’enfant reste limité et que les 
dysfonctionnements relationnels familiaux reprennent le dessus qu’est envisagé un travail avec les 
parents, comme le montre l’expérience de l’association « La Bienvenue » à Paris. En termes de 
prisme de lecture, c’est ici la lecture de l’intérêt de l’enfant qui est prédominante. 
 
 

4-1-2) Deuxième usage : l’enfant comme outil dans l’accompagnement du père en 
difficulté sociale 

 
Une autre posture consiste à proposer une action de soutien à la parentalité aux pères en situation 
d’errance, via le réinvestissement de cette fonction parentale par des rencontres régulières avec 
leurs enfants (exemple de l’ABEJ Solidarité à Lille).  
La parentalité peut être conçue comme un puissant outil de réinsertion sociale, par un travail 
spécifique autour de l’estime de soi mise en mouvement par le truchement de rencontres avec son 
enfant. Ici, les rencontres répétées avec l’enfant permettent de remettre du sens à une vie, et 
d’entamer une démarche de réinsertion qui, ce faisant, vient également soutenir l’investissement 
dans la fonction parentale. Ici, le prisme de lecture de la situation se focalise plus sur la personne du 
père, l’enfant ou la relation avec l’enfant étant l’outil. 
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4-1-3) Troisième usage : l’insertion socioprofessionnelle au service du soutien à la 
parentalité 

 
D’autres initiatives proposent un usage de l’insertion socioprofessionnelle au service du soutien à la 
parentalité.  
Il s’agit à la fois d’accompagner les parents, pour les aider à traverser une épreuve particulière (deuil, 
perte d’emploi), vers une démarche de réinsertion socioprofessionnelle afin que cette réinsertion 
vienne nourrir une posture parentale, et d’autre part de faire en sorte que cette « indisponibilité » 
temporaire, pour se rendre à un rendez-vous professionnel, se libérer pour une formation, ne vienne 
pas fragiliser la cellule familiale à travers un sentiment de culpabilité. C’est l’expérience de la micro-
crèche « Chaudoudoux de Lyon », gérée par l’Entraide Protestante de Lyon. Cet accompagnement 
suppose notamment des temps de rencontres avec les parents autour de préoccupations qui sont 
celles d’un adulte en réinsertion, et non pas directement celles d’un adulte dans sa relation avec son 
enfant. 
 
 

4-1-4) Quatrième usage : permettre au parent d’exercer l’ensemble de ses 
prérogatives 

 
Un quatrième usage enfin, se révèle particulièrement éclairant d’un des enjeux majeurs liés aux 
actions de soutien à la parentalité.  
Le Service d’Accompagnement à la Vie Active (SAVA), dans le domaine du handicap, fonctionne 
comme un puissant révélateur de ce qui se joue en transversalité dans les actions de soutien à la 
parentalité : la possibilité de travailler sa posture de parent à partir de l’investissement dans 
l’ensemble des autres champs qui constituent l’individu comme un sujet social, à savoir, dans nos 
sociétés tout du moins, un citoyen, objet de droits et de devoirs. En l’occurrence, les SAVA 
rapportent « ne pas mettre en place d’actions particulières sur le soutien à la parentalité », mais bien 
« favoriser l’accès aux droits fondamentaux ».  
L’habitat autonome, la mobilité, l’autonomie et, d’une manière générale, la vie en famille deviennent 
des outils accessibles qui permettent aux parents en situation de handicap d’investir et d’exercer leur 
fonction parentale. Il s’agit ici de permettre à l’individu d’exercer l’ensemble de ses prérogatives : les 
actions de soutien à la parentalité ne peuvent pas dissocier l’ensemble des éléments constitutifs de 
la personne, de l’individu social, du citoyen. 
 
 

4-2) La question des représentations 
 
Cette consultation nationale interroge sur la variété des représentations que soulève la question de 
la parentalité. L’ensemble du questionnement pourrait être contenu dans la déconstruction de la 
genèse des dispositifs de soutien à la parentalité : comment naît un dispositif ? Comment se construit 
une action de soutien ? en fonction du décalage perçu par un professionnel ou un bénévole entre 
une réalité qui fait symptôme et un idéal type ? en fonction du décalage entre une réalité vécue par 
un parent et un modèle auquel il cherche à adhérer ? en fonction du dysfonctionnement d’une 
situation qui interroge autant l’un que l’autre ? Comment sont alors construites les réponses ? 
Comment sont-elles évaluées ? Qu’évalue-t-on ? Vers quoi cherche-t-on à tendre ? Quels sont les 
objectifs ? 
Autant de questions qui sont, chacune, porteuses de représentations. Ces représentations traversent 
l’ensemble du travail d’accompagnement, depuis sa conscientisation jusqu’à son évaluation, en 
passant par sa mise en forme opérationnelle. On peut s’intéresser alors d’une part à la construction 
de ces représentations, puis aux usages qui en découlent, dans ces contextes spécifiques de l’enfant 
adopté, placé, immigré ou en situation de handicap. 
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En termes de représentations des besoins, on distingue plusieurs niveaux de vigilance. 
 
 

4-2-1) L’infra vigilance 
 
Une première catégorie de réponses aux questions sur les idéaux types et la projection de ses 
propres représentations dans la définition de ce qu’est ou doit être un bon parent, s’arrête à 
l’évocation de l’ensemble des outils dont les personnes interrogées disposent dans le cadre d’un 
soutien à la parentalité : la contractualisation, le projet personnalisé de l’enfant, les approches pluri 
disciplinaires… sans se demander si ces outils les empêchent de penser leurs propres projections ou, 
au contraire, favorisent la multiplication des projections à hauteur du nombre de professionnels 
engagés dans l’accompagnement d’une même situation (le nombre n’est pas une garantie de mise à 
distance). C’est pourquoi nous avons été conduits à reformuler la question dans un second temps : 
en demandant de décliner d’abord les actions relevant du soutien à la parentalité, et ensuite en 
doublant cette question avec celle de la conjugaison entre leurs propres représentations et le respect 
de l’approche personnelle des parents. 
En effet, le double enjeu qui se cache derrière cette question consiste à, d’une part, préserver un 
espace de définition de son activité suffisamment large pour qu’il puisse recouvrir des réalités très 
différentes en matière de soutien à la parentalité : ainsi, l’alphabétisation ou l’accès aux droits se 
présentent comme des actions qui peuvent s’inscrire directement dans le soutien à la parentalité, 
même si le mot « parent » ou « enfant » n’apparaît nulle part dans ces projets. D’autre part, il s’agit 
également de prendre conscience que cette question ne va pas de soi, qu’il est compliqué d’y 
répondre dans un simple questionnaire puisqu’elle relève plutôt d’une pratique de régulation, qui 
suppose un cadre de confidentialité et de confiance construit avec le temps.  
Cette question va d’autant moins de soi qu’elle renvoie par ailleurs à un particularisme lié aux actions 
de soutien à la parentalité car chacun des acteurs engagés a été enfant, et bon nombre est 
également parent par ailleurs, donc très fortement enclin à projeter sa propre expérience en ce 
domaine. Pour le dire autrement, cette situation demeure inédite dans le paysage de 
l’accompagnement social, éducatif ou sanitaire : tous les éducateurs en centres de soins 
d'accompagnement et de prévention en addictologie en ambulatoire ne sont pas des anciens 
toxicomanes, alors que tous les acteurs de soutien à la parentalité ont été des enfants, voire sont 
également parents, donc partagent un quotidien qui comprend une dimension « expérientielle » 
avec celle des usagers, expérience qui favorise la projection de représentations. C’est précisément le 
cas dans ce que présentait Marie-Pierre Hamel au colloque national « Le soutien à la parentalité : à 
prescrire… avec modération » autour de la notion de parents-formateurs à domicile.  
 

4-2-2) L’extra vigilance 
 
Une seconde catégorie de réponses porte sur la vigilance sur ce que les parents donnent à voir de ce 
qu’ils pensent que l’on attend d’eux. Il s’agit de prendre la mesure du fait que les comportements 
des professionnels peuvent induire des comportements en retour, quelles que soient les précautions 
dont ils s’entourent pour se prémunir de ces biais.  
La question centrale ici s’articule autour de la manière dont les parents s’adressent ou sont orientés 
vers les dispositifs : la manière d’accueillir, les projections à l’œuvre dans le temps même de l’accueil 
se différencient selon qu’il s’agit d’une démarche spontanée et/ou volontaire, d’une convocation ou 
d’une injonction. Cette couleur de l’orientation et de l’accès au dispositif va également déterminer 
en partie ce qui va être jugé comme prioritaire dans l’accompagnement à mettre en place. 
La question de cette vigilance peut alors être travaillée dans le sens de la co-élaboration : 
l’association « La Gerbe » explique bien que « par nos actions, nous rejoignons le parent dans sa 
manière de définir son rôle, de construire ses compétences et d’assumer ses responsabilités. Nous lui 
proposons de l’aider à construire lui-même son propre projet de vie et ses propres idées sur 
l’éducation de ses enfants ».  
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4-2-3) La supra vigilance 
 
Enfin, un troisième niveau de vigilance propose d’explorer cette dimension de la projection. 
L’équipe de la MECS de la communauté Coste, par exemple, pratique depuis deux années la clinique 
de la concertation : c’est en se laissant interroger par les parents via le « socio-génogramme », qui les 
amène à dérouler leur propre histoire, que se travaille la question de la place des parents : « Nous 
tentons de résister à engager le déséquilibre classique entre la position de l’expert (nous) et celle de 
celui qui doit « adhérer à » (la famille et le jeune). Rétablir un lien de confiance d’emblée est permis 
grâce à cet outils et aux principes de la concertation clinique. L’enjeu majeur est d’associer les parents 
plutôt que de tenter de les faire adhérer à un projet construit par des experts ». 
 
Pour la MECS Caroline Binder, cette supra vigilance est au cœur même du projet, qui décline ainsi ses 
objectifs :  
« En lien avec les professionnels, questionnement continuel sur :  

- La place des parents dans les initiatives proposées 
- Les postures des professionnels dans l’accueil des familles  
- La coopération parents-professionnels 
- Le travail autour des représentations sur la famille » 

 
L’équipe du foyer Marie Pascale Péan, de l’Armée du Salut, indique même qu’« il est important de ne 
pas s’enfermer trop dans un fonctionnement. Le public est d’origines très variées. Les éducateurs 
aussi viennent de contextes très différents. Les idéaux types doivent être exprimés pour permettre 
d’arrondir les angles ». 
In fine, la question posée par ce dernier foyer est celle de la posture de l’accueillant. Elle renvoie à 
cette nécessité d’adopter simultanément deux registres de discours distincts : celui de la proximité 
en tant que parent, et celui de la distance thérapeutique en tant que professionnel. Tout se passe 
comme s’il fallait pouvoir évoquer ses propres convictions, mais bien sûr sans les imposer, comme 
condition d’un accès à un cadre de confiance qui voit peu à peu s’effacer la figure du parent pour 
laisser celle du professionnel prendre sa place. Cette question était centrale dans la présentation de 
M. Belhadj, au colloque national, sur le thème « La famille maghrébine traditionnelle à l’épreuve de 
l’exil », par ce qu’il désignait comme « la rencontre ». Cette posture appelle une vigilance constante, 
dans la mesure où, d’emblée, la parole portée par le professionnel peut faire autorité chez un parent 
fragilisé. 
Enfin, en bout de course de cette déclinaison de la supra vigilance, on arrive au point d’effacement, 
où le professionnel ne se défend plus du transfert que les parents opèrent sur eux. L’équipe de 
l’association « l’Aire de famille » précise, par exemple, que : « pour que des familles puissent sortir de 
leur situation pathologique, elles doivent pouvoir rejouer avec nous leurs relations familiales afin de 
saisir, par exemple, les mécanismes à l’œuvre dans des scénarii de répétition. Mais parce que nous 
sommes professionnels, nous sommes capables d’accueillir ce jeu, en étant simultanément impliqués 
et en prenant un certain recul ». 
 
 

4-3) La question des évaluations 
 
La question des évaluations est centrale, puisqu’elle renvoie directement à l’analyse et la 
compréhension du sens de l’action, de ce qui est à « mesurer ». 
Sans surprise, l’ensemble des acteurs interrogés attirent la vigilance sur la difficulté qui est la leur 
d’évaluer leur action. Non pas qu’elle serait impossible à évaluer, mais plutôt que les catégories 
d’informations à travers lesquelles leurs autorités de tutelle, leurs financeurs, leur demandent de 
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renseigner ces évaluations, ne permettent pas de toucher du doigt la réalité du travail effectué 
auprès des familles et les vertus que portent ce travail. 
Cela appelle plusieurs remarques. Il est tout d’abord notable que cette question de l’évaluation vient 
percuter celle des représentations. En effet, de la même manière que nombre d’acteurs de terrain 
peinent à identifier les représentations dont ils peuvent être les porteurs dans le cadre de leurs 
interventions, l’évocation des objectifs visés de l’action n’est pas aisée, notamment à travers cette 
question : « A partir de quand estime-t-on qu’un accompagnement est achevé ? » Répondre à cette 
question permettrait d’avoir un regard sur des objectifs ciblés, mais la réalité du travail 
d’accompagnement échappe à cette classification. 
D’une part les effets sont parfois observables mais difficilement mesurables. Les enjeux de 
l’accompagnement s’inscrivent dans le temps long, et en tout cas dans un temps qui n’est pas 
forcément compatible avec celui des financeurs, eux-mêmes soutenus dans leurs démarches par les 
élus, dont le calendrier ne laisse que peu de place à des initiatives au long cours. 
D’autre part, d’autres structures défendent une posture clairement assumée autour de la non-action. 
Ainsi lit-on dans l’entretien réalisé avec l’association « la Maison Bleue » des passages très signifiants, 
à propos notamment des jeunes mères isolées : « Personne ne leur demande rien. Le travail de 
prévention est impressionnant. Il ne s’y passe rien, on y vit, les enfants jouent, les parents discutent ». 
Et un peu plus loin : « Il n’y a pas d’évaluation aujourd’hui. C’est peut-être la non évaluation qui 
permet l’action ».  
Enfin, la difficulté à saisir le cœur de métier des différents acteurs, telle qu’elle est perçue 
notamment par le Ministère de l’Intérieur, renvoie à une réalité de terrain complexe. L’analyse révèle 
par exemple que la question de la nature de l’orientation vers un dispositif est déterminante, 
notamment concernant les familles immigrées : certains parents sollicitent parfois les dispositifs sur 
des missions qui peuvent, dans un premier temps en tout cas, paraître éloignées du cœur de métier 
de la structure. Parfois, c’est effectivement le cas, et la confusion peut naître soit d’une 
incompréhension de la mission par le parent, par celui qui oriente, ou par une communication trop 
obscure de ses missions par la structure elle-même. Parfois, cette orientation « éloignée » se 
présente au contraire comme l’occasion, pour la structure concernée, de réinterroger son projet 
d’accompagnement et d’ajuster celui-ci, à la marge, en fonction d’une problématique ainsi 
nouvellement identifiée, et qui trouve une résonnance dans le soutien à la parentalité. Les frontières 
des missions sont donc souples, malléables et changeantes, du fait de la diversité des dimensions que 
touche le soutien à la parentalité et de l’émergence de problématiques nouvelles (voir ici par 
exemple l’évolution des schémas familiaux) auxquelles ces structures sont poreuses, et qui en retour 
ont pour conséquence de rendre moins lisible, flou parfois, le sens de leur mission, le temps qu’elles-
mêmes aient pu ajuster la définition évolutive de cette mission. Le serpent se mord la queue. 
La question qui se pose donc, à la lecture de ces difficultés, est celle du double jeu entre les 
structures et les financeurs : dans quelle mesure les financeurs sont prêts à évaluer l’action des 
structures à partir de grilles d’évaluation qui seraient construites par les acteurs eux-mêmes, dans le 
souci de rendre compte le plus fidèlement et finement possible du contenu quantitatif et qualitatif 
de leur action ? Et notamment, dans quelle mesure sont-ils disposés à entendre ce qui relève des 
échecs dans les accompagnements, afin que ces échecs soient pensés collectivement ? Dans quelle 
mesure, de leur côté, les acteurs de terrain sont prêts à entendre les exigences des financeurs, et 
notamment à se laisser interpeller sur la question du bilan d’évaluation comme outil pratique dans 
l’élaboration du projet de service, qui vient soutenir la structuration de celui-ci et sa cohérence ? 
Dans quelle mesure peuvent-ils concevoir le temps de l’évaluation non pas uniquement comme celui 
du moment où il faut « rendre des comptes », mais également comme celui qui permet un retour 
réflexif sur la pertinence de son action ?  
Les outils de cette co-élaboration restent à inventer, mais ils viennent répondre à un hiatus qui 
aujourd’hui porte préjudice à chacune des deux parties et, in fine, aux usagers. Certaines structures 
en effet, le moment des évaluations venu, s’efforcent de faire rentrer dans des cases inadaptées des 
actions qu’elles ont pu dérouler au long de l’année, sans que cette adéquation soit pertinente et 
chargée de sens, tandis que de leur côté, les financeurs refusent de reconduire une action qui ne 
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satisfait pas à leurs exigences du point de vue des « items » qui sont à renseigner. Pour autant, est-il 
souhaitable de s’approcher du modèle développé par Marie-Pierre Hamel (intervenante au colloque) 
autour de « programmes » standardisés ? S’ils peuvent permettre de soutenir la construction, 
l’architecture de l’élaboration d’un dispositif, ces prêts-à-penser semblent in fine présenter le défaut 
d’appropriation : formatés, ces programmes se soustraient au travail d’appropriation du sens par les 
équipes qui doivent les porter, étape fondamentale dans les aménagements de posture 
professionnelle nécessaires à tout investissement dans des actions innovantes et « conflictuelles » du 
point de vue des représentations. 

 
 

4-4) Défis et enjeux : créer des espaces collaboratifs 
 
Si l’on reprend dans le désordre des points d’analyse de la consultation et certains sujets évoqués 
tout au long du colloque, on est en mesure de proposer quelques pistes de réflexions 
opérationnelles. 
Il est flagrant que l’ensemble des acteurs du soutien à la parentalité sont en demande de création 
d’espaces collaboratifs sur les outils d’analyse, ceux de l’évaluation, la possibilité de faire corps pour 
interpeller la puissance publique, la nécessité d’éclairer sa propre pratique au regard de celle des 
autres, d’organiser la cohérence dans les accompagnements et les prises en charges, de contribuer à 
construire la lisibilité des actions dans l’espace public ainsi que leur accessibilité et leur 
complémentarité. Cette nécessité d’espaces collaboratifs fait écho à l’éparpillement relevé par le 
Ministère de l’Intérieur dans la diversité des dispositifs présents sur le territoire. Elle répond aussi à 
une réalité vécue par les acteurs de terrains, qui se sentent trop isolés, cloisonnés. 
A quoi tient cet éclatement ? Il peut tenir à la difficulté de repérer le cœur de métier de ces 
associations ou institutions, en fonction des discours proposés par les équipes, de ceux issus des 
usagers, de la sphère médiatique (etc.), qui peuvent porter des réalités différentes. Par ailleurs, il est 
à noter qu’en fonction des partenariats créés, de la porosité des frontières des missions que se 
donne l’association au regard des évolutions sociétales, la confusion est entretenue. Elle l’est 
d’autant plus que, souvent, ce sont des structures déjà établies qui, petit à petit, repèrent des 
nouveaux besoins et les intègrent à la marge – parce qu’elles disposent déjà de l’infrastructure 
nécessaire au développement – entretenant par là-même la confusion et les difficultés de repérage 
de leur cœur de métier. 
Cet éclatement peut aussi tenir à la diversité des outils qui sont mis en place, et qui sont souvent 
fonction des compétences associées au sein de l’association : tel professionnel a acquis dans son 
parcours professionnel telle compétence (animation d’un cercle de parole, d’un atelier pâte à sel ou 
couture), et c’est en fonction de ces savoir-faire capitalisés que se construit l’offre de la structure. 
Cet éclatement peut enfin tenir au fait que les micro-dispositifs relèvent d’initiatives privées qui se 
fondent sur une démarche plus militante que professionnelle, dans le sens où leur structuration 
s’opère sur le mode affectif avant de se construire sur le mode professionnel de l’ingénierie sociale. 
On voit bien, là encore, comment ce débat fait écho à celui de la posture professionnelle qui pose la 
question de la disponibilité d’esprit, de l’humilité nécessaire à la rencontre avant de poser des actes 
issus d’une formation professionnelle. Ou peut-être est-ce l’inverse, ce seraient au final les 
professionnels les plus aguerris qui seraient les plus disposés à laisser tomber les armes de leur 
science pour entrer en lien avec les parents. 
Au-delà de cette question de la posture, c’est celle de l’identité des dispositifs et de leur 
formalisation qui est en jeu : la pertinence des actions de soutien à la parentalité en contexte 
spécifique ne peut se soustraire à cette double exigence de préservation d’une trop forte 
institutionnalisation qui vient entraver la vigilance des acteurs sur le repérage et l’émergence de 
besoins spécifiques, et de la nécessaire structuration de ces dispositifs afin d’en faire des 
interlocuteurs éclairés de la puissance publique, à travers des outils de collaboration conjointement 
construits. La nécessité se pose de faire de ces injonctions a priori contradictoires, des injonctions 
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complémentaires. Se présente aujourd’hui une fenêtre d’opportunité, avec notamment le 
doublement des crédits alloués aux actions de soutien à la parentalité, où la société civile doit se 
mettre en situation et en capacité d’interpeller la puissance publique sur la manière de construire 
collectivement une politique de la famille, de l’enfance, de la parentalité, etc.  
Au-delà même d’une opportunité à saisir, il s’agit de mettre notre responsabilité collective en 
mouvement pour construire la génération à venir.  
Il est intéressant de relever l’injonction paradoxale dont sont par ailleurs destinataires les parents, 
qui sont d’un côté reconnus comme les dépositaires légitimes de la responsabilité qu’ils exercent 
auprès de leur enfant, en tant que parents, mais parents pour lesquels l’ensemble de la communauté 
d’accompagnement s’accorde à dire qu’ils doivent s’inscrire dans un processus d’apprentissage : on 
ne naît pas parent, on le devient, dit une formule. La paternité ou la maternité ne fait pas la 
parentalité, dit une autre. Partir du postulat selon lequel les parents sont dépositaires de 
compétences qui sont amenées à s’exprimer et se développer tout au long de leur apprentissage, 
c’est finalement reconnaître la responsabilité de l’Etat dans les moyens qu’il doit accorder aux 
parents – ou aux actions de soutien à la parentalité – afin qu’ils puissent effectivement exercer cette 
responsabilité. En effet, dans la mesure où une société reconnaît une responsabilité à une personne, 
elle doit également s’assurer qu’elle possède les compétences nécessaires à l’exercice de cette 
responsabilité. Dans le cas contraire, c’est le prescripteur de la responsabilité qui devient  
« irresponsable ». Nous voilà ici devant ce qui fonde la légitimité de l’action de l’Etat dans les actions 
de soutien à la parentalité. 
 
 
 

5) Quelques enseignements spécifiques à 
l’accompagnement des parents 
immigrés et de leurs enfants 

 
 

5-1) Difficultés liées à la situation d’exil 
 
Mohammed Belhadj, psychologue clinicien qui est intervenu au colloque national « Le soutien à la 
parentalité : à prescrire… avec modération », a pointé un certain nombre de difficultés d’ordre 
culturel dans l’accompagnement des parents immigrés, en l’occurrence les familles maghrébines. 
Chez la plupart des parents rencontrés, parfois longtemps après leur exil, il constate une difficulté 
quant à leurs décisions et choix éducatifs ainsi qu’une grande inquiétude quant à leur parentalité. 
Il note des changements importants, voire des bouleversements considérables non seulement dans 
les structures et cadres traditionnels (famille élargie, séparation des espaces et des sexes, …) mais 
également dans les fonctions parentales (être père, être mère) et les normes (éducatives, de 
protection…). 
Face à cette situation, les parents tentent diverses solutions, pour une bonne part inconscientes, qui 
s’accompagnent de conflits plus ou moins graves dont les termes ne trouvent pas de solution dans le 
système traditionnel, et pas tout à fait dans le nouveau système. Dans cet « entre-deux », l’image des 
parents et leur statut vont être modifiés, bouleversés par une plus grande proximité des enfants et 
par l’effacement de l’opposition de l’espace domestique et extérieur. 
Il y a un décalage entre le « vouloir être parent comme là-bas » et sa réorganisation selon « les 
formes d’ici ». Ce décalage pousse certains parents à des créations et des compromis, voire des 
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« bricolages » qui leur évitent des tensions graves avec leurs enfants et leur permettent de faire des 
remaniements sans trop de souffrance. Mais d’autres en souffrent profondément. 
Aider les parents à faire leur devoir de parents pour le développement de l’enfant et pour son 
éduction dans l’exil, nécessite de la part des professionnels de la santé, du social et de l’école la mise 
en place de « sas intermédiaire ». C’est en somme l’offre d’un « espace d’articulation » des 
contraires, de tolérance des conflits, de réalisme des appartenances : ni rejet de l’origine (adaptation 
conformiste d’une nouvelle parentalité), ni repli et répétition à l’identique de l’origine (crispation sur 
l’ancien système) mais son partage entre « parentalité groupale » et « parentalité individuelle », 
entre « père de là-bas » et « nouveau père », entre la mère permissive et le père sévère, entre la 
proximité et la distance, bref entre l’homme et la femme. 
 
 

5-2) Faire se rencontrer parent immigré, enfant et école 
 
Pour contrebalancer l’effet cocon du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) et rendre les 
familles demandeuses d’asile actrices de leur devenir, au regard de leur situation administrative mais 
aussi de leur quotidien, il existe tout un travail de soutien aux parents dans le sens de leur 
autonomisation.  
Il s’agit de les sensibiliser au fonctionnement et à l’intérêt de l’école, à travers des visites 
d’établissements scolaires et des rencontres avec l’équipe pédagogique (avec interprète si besoin), 
soutenues par les travailleurs sociaux des CADA qui jouent le rôle d’interface entre l’école et les 
familles. 
La consultation révèle qu’une grande difficulté réside dans l’existence de deux niveaux de discours de 
la part des accompagnants, l’un se rapportant aux bienfaits de l’école pour le développement de leur 
enfant, l’autre sur le registre de l’obligation légale de scolariser, de toute façon. La coexistence de ces 
deux discours, l’un sur le registre de la promotion positive, l’autre sur celui de la coercition 
éventuelle, vient perturber la lecture de ce qui relève de l’identification d’un espace 
d’autonomisation des parents dans l’adoption d’une posture qui leur semble souhaitable au regard 
de leur fonction parentale. 
 
 

5-3) Limites d’une différenciation du public « migrants » 
 

L’analyse des enjeux qui sont à l’œuvre dans des contextes spécifiques comme l’immigration (ou le 
handicap, le placement...) amène, paradoxalement, à considérer ce qu’il y a d’universel, de commun, 
et qui fonde une substantifique moelle des actions de soutien à la parentalité. 
Il ressort très clairement de la consultation nationale que ce sont l’ensemble des dimensions qui 
constituent un adulte, avant-même qu’il soit considéré comme un parent, encore moins comme un 
« immigré », qui sont visées dans les actions de soutien à la parentalité. Comme c’est de plus en plus 
le cas dans l’accompagnement social, c’est la globalité de la personne qui est accompagnée, chacune 
des dimensions la composant ayant un rôle à jouer dans la construction de cette identité de parent, 
au double titre de l’exemplarité d’une part, et de l’étayage de l’individu citoyen, d’autre part, 
agissant au sein d’un collectif, d’une société.  
Mais au-delà, cette analyse vient interroger nos catégories de pensée, en termes de définition de ce 
qui relève d’un contexte spécifique ou pas. Chacune des réalités spécifiques, qu’elle soit vécue 
comme telle par l’intéressé ou « envisagée » comme telle par une professionnel ou un bénévole, si 
elle met en œuvre des modalités d’accompagnement particulières, tend pourtant à s’effacer au 
profit d’une action visant à se rapprocher d’un modèle commun : celui du parent sujet de droit et 
devoirs, en pleine capacité d’être parent, que ce soit au regard de la loi, dans une réalité d’exercice 
de cette responsabilité, au regard de l’expérience subjective et affective qu’elle suppose, ou au 
regard de ses pratiques quotidiennes. 
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5-4) Un accompagnement empreint du modèle familial et social 
occidental 

 
Malgré l’ensemble des précautions qui entourent la pratique des professionnels et bénévoles, ce vers 
quoi tendent les actions de soutien à la parentalité relève d’un modèle dominant, le modèle dont 
nous avons hérité, que nous avons aussi contribué à construire et à consolider, celui du parent à 
l’occidentale. Pas de surprise : une société ne peut défendre inconsciemment, même si elle cherche à 
s’en défendre consciemment, que le modèle sur lequel repose l’ensemble de sa structuration 
sociétale : nous ne pouvons pas produire des modèles de parentalité en dehors de ceux qui nous 
fondent. 
L’exemple de l’apprentissage du français pour des parents étrangers comme outil de soutien à la 
parentalité est édifiant : il s’agit bien de soutenir le parent dans sa fonction parentale, ici souvent 
disqualifiée par l’enfant qui maîtrise mieux la langue, voire l’utilise afin de mieux se soustraire à 
l’autorité parentale (falsification des bulletins scolaires, etc.). Ce qui est nourri ici, c’est le modèle de 
parentalité tel que nous l’avons construit, à savoir celui d’un père responsable de l’éducation de ses 
enfants, sans que ce modèle soit discuté dans ses fondements. 
Mais en même temps, il faut bien comprendre que c’est précisément ce qui légitime l’intervention de 
l’Etat, via notamment les financements, dans les actions de soutien à la parentalité. Les parents ainsi 
soutenus sont des sujets de droits, et les enfants que ces parents éduquent, sont également les 
citoyens de demain sujets de droits et de devoirs. En face de l’exercice de la responsabilité qui est 
celle des parents, l’Etat est mis en demeure de fournir les moyens d’exercer cette responsabilité. 
Mais ici, cela nous renvoie également à toute la politique d’intégration qui est à l’œuvre dans notre 
pays. 
Les professionnels qui interviennent dans le cadre du soutien scolaire que propose l’Association de 
solidarité avec les travailleurs immigrés (ASTI) font bien état du fait que leur rôle sert d’interface avec 
l’école en apportant des éclairages sur son fonctionnement. De manière générale, les parents ont 
une confiance quasi aveugle en l’école, bien qu’ils n’en connaissent pas forcément tous les ressorts. 
Les ateliers d’informations sur les dispositifs éducatifs attirent peu : les mères disent déjà savoir, ou 
ne pas avoir besoin des informations dispensées. La confiance en l’école est telle que l’intérêt pour 
les dispositifs périphériques à l’école (les centres médico-psycho-pédagogiques, par exemple) reste 
faible jusqu’à ce que des problèmes spécifiques se manifestent, et que soudain il faille répondre à 
une situation de crise (et emmener, suite à une demande explicite, l’enfant au CMPP). 
Le groupe d’accompagnement scolaire est composé en majorité de filles, dont beaucoup sont 
fortement poussées par leurs parents, pères surtout, à réussir à l’école, et ce beaucoup plus que les 
garçons (ce qui explique notamment qu’il y ait plus de filles). Pourquoi une telle pression de la part 
de personnes n’ayant pas forcément fait beaucoup d’études, et comment expliquer cette différence 
de traitement ? On aurait pu croire au départ à une parfaite intégration, chez les parents, des valeurs 
de l’école de la République : la réussite scolaire est valorisée parce qu’elle permet, dans un système 
méritocratique, l’ascension sociale, quelle que soit l’origine de l’enfant. « Réussite scolaire » est 
synonyme de carrière professionnelle prometteuse, de réussite sociale, et, en particulier chez les 
femmes, d’indépendance et d’émancipation. Mais cela n’explique pas pourquoi seules les filles sont 
encouragées, et entre en contradiction avec le modèle familial « traditionnel » des familles 
concernées, dans lesquelles la femme est cantonnée au labeur domestique et à l’éducation des 
enfants. En réalité, il semblerait que la représentation de l’école que se font les parents soit plutôt en 
décalage avec la version méritocratique républicaine. Les parents n’ont pas forcément l’espoir de 
voir leurs enfants accéder à une vie « meilleure » (en termes d’élévation sociale, d’augmentation des 
revenus) et mettent à l’œuvre un mécanisme de reproduction sociale. Les garçons arrêtent l’école 
dès 16 ans et travaillent dans le bâtiment, la plomberie, aux côtés de leurs pères, oncles, ou cousins. 
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Les filles portent le voile et sont mariées tôt ; le désir de réussite scolaire correspondrait plutôt à la 
fierté, à une question d’image, de dignité, de bienséance, de « bonne manières »… 
On sent ici les limites d’une politique d’intégration relativement superficielle : les parents adhèrent 
en effet au système scolaire, mais pas pour les « bonnes » raisons, selon la taxinomie républicaine. 
Quels outils se donne-t-on, dès lors, pour évaluer ce décalage et offrir des espaces où chacun des 
acteurs va pouvoir travailler aux aménagements de sa propre identité dans un contexte nouveau ?  
Les actions de soutien à la parentalité posent clairement la question de la capacité d’une nation à 
intégrer sans uniformiser. 
 


