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Sur quoi je me base pour parler? 

  2 publications :  
  M. Joseph,« L’école pour nous, c’est… Familles 

défavorisées et écoles : représentations et pistes d’action», 
Lire et Ecrire et le Partenariat D+ de Schaerbeek et Saint-
Josse, 2008. 

  M. Joseph (dir.), « L’école en question(s). Analyse des 
débats sur l’école dans le cadre des actions 
d’alphabétisation », Lire et Ecrire, 2010. 

 Un travail de préparation avec les personnes 
présentes  

 Travail avec le réseau des apprenants sur 
l’école 



 
 
 
Qu’entend-on par « familles issues 
de milieux défavorisés »? 
 
 
 

 
  
 « La précarité est l’absence d’une ou plusieurs 
des sécurités, notamment celle de l’emploi, 
permettant aux personnes et familles d’assumer 
leurs obligations professionnelles, familiales et 
sociales, et de jouir de leurs droits 
fondamentaux » (C. Pair, L’école devant la grande pauvreté. Changer de regard 
sur le Quart Monde, Hachette, 1998). 

 
 



 
 
 
Qu’entend-on par « familles issues 
de milieux défavorisés »? 
 
 
 

  On ne parle pas de déficiences personnelles  
  …mais d’insécurité(s) de vie liées au contexte 

socio-économique :  
  Précarité face à l’emploi ;  
  des ressources financières insuffisantes ;  
  Pas de diplôme ou diplôme peu valorisable sur le marché 

de l’emploi 
  Conditions d’habitat ;  
  Des problèmes de santé. 

  Difficulté à prendre le pouvoir sur leur vie, à 
assurer leurs obligations et à reconquérir leurs 
droits 

 



Le partenariat : une réponse à l’échec 
scolaire des élèves de milieux 
défavorisés 
 Constats :  

  Reproduction des inégalités sociales 
  Plus les parents sont dotés d’un capital culturel, 

plus les enfants ont une chance de rester 
durablement dans le système scolaire 

  Les enfants réussissent mieux scolairement 
lorsque leurs parents sont plus proches, plus 
familiers des valeurs, des normes, de la culture 
scolaire  

 Partenariat? Familles et écoles travaillent en 
collaboration dans la poursuite d’objectifs 
communs 



Un partenariat à sens unique? 

  Du côté de l’école, le partenariat serait envisagé 
comme une volonté que les parents se 
conforment à leurs attentes, au modèle de « bon 
parent ». 

  Modèle du « bon parent » calqué sur le parent 
enseignant ou de classes favorisées 

 Quelles sont les attentes de l’école? 



1.Des parents présents aux réunions et 
activités organisées par l’école 

  On suppose que s’ils ne viennent pas, c’est 
« qu’ils ne s’intéressent pas à la scolarité de leurs 
enfants ». 

  Grandes attentes par rapport à l’école 
 « Pour moi l’école c’est l’avenir de l’enfant. Si l’enfant ne va pas 
à l’école, il n’a pas d’avenir. Si l’école lui apprend, il va 
continuer, aller plus loin. » 

  Position de repli ou de distance qui peut 
s’explique par :  

  Expériences traumatisantes en tant que parent ou en 
tant qu’élève : « Quand j’étais à l’école, on me laissait au 
fond de la classe. On ne m’aidait pas. Je dessinais » 

  Coût émotionnel de la rencontre 
  Sentiment d’incompétence éducative 
 



2. Des parents qui signent le journal de 
classe, lisent les courriers de l’école.. 

  Là aussi, les parents risquent d’être jugés 
comme étant de « mauvais parents ». 

 On n’est pas tous égaux face à la maîtrise de 
la langue de l’enseignement 

 On estime qu’en Communauté française de 
Belgique, il y a 1/10 qui a des difficultés à lire 
et comprendre un texte de la vie quotidienne. 
  Pas uniquement des personnes étrangères ou 

d’origine étrangère : 11 % de belges de 
naissance sur l’ensemble des personnes qui 
suivent des cours d’alpha en Communauté 
française 



3. Des parents qui payent les frais scolaires 

  L’école est censée être gratuite! 
 Cela se retourne parfois contre l’enfant:   

 « Ma fille s’est fait engueuler et est revenue en pleurs 
parce que je n’avais pas pu payer et, en plus, la prof 
a dit devant toute la classe que c’était parce que ses 
parents étaient pauvres » 

  La non-gratuité joue en défaveur d’une 
relation positive avec les parents 



4. Des parents qui « éduquent » leurs 
enfants   
 On attend des parents qu’ils établissent un 

environnement propice à l’apprentissage : 
conditions matérielles, soins de santé,..  

 Mais aussi qu’ils développent chez l’enfant 
certaines aptitudes valorisées dans le monde 
scolaire : On attend que l’enfant soit autonome et qu’il n’ait 
plus besoin d’un adulte pour lui faire respecter les règles de vie 
en groupe 

 Du côté des familles : on valorise la présence 
immédiate et constante d’un adulte : « C’est 
important d’être là tout le temps derrière eux, 
sinon ils font des bêtises ». Si le parent n’est pas 
là, l’enfant fait n’importe quoi et c’est normal!  



5. Des parents qui aident à l’apprentissage 
à la maison 

 Aider aux devoirs mais aussi agir comme un 
« professeur d’intelligence » (PH. Meirieu) 
  Toute occasion est bonne pour apprendre – avec plaisir - 
  Il fait réfléchir l’enfant et fait appel à ses capacités 

discursives sur tout  
  Il discute avec lui de l’actualité 
  Il demande son avis pour repeindre une pièce ou pour le 

programme TV p. ex 

 Du côté des familles populaires : un soutien 
scolaire différent : surveillance, contrôle du 
comportement, encouragement 



Une culture défavorisée par rapport 
à la culture scolaire 

  Par rapport à toutes ces exigences, les parents de milieux 
populaires sont défavorisés 

  Et défavorisés par rapport aux parents de milieux aisés qui 
peuvent répondre plus aisément aux attentes de l’école.  

  Tant qu’on attendra de tous les parents qu’ils s’adaptent au 
modèle de « bon parent » attendu par l’école, on ne fera 
pas réussir les élèves de milieux défavorisés 

  Le partenariat implique de collaborer avec les familles  
  sans vouloir les changer,  
  en respectant qui elles sont,  
  En essayant de comprendre pourquoi et comment elles sont ce 

qu’elles sont 

 
 



3 axes d’action 
  Développer une posture d’ouverture à la diversité 

culturelle chez les enseignants 
  Revoir la formation initiale et continuée : formation à 

l’interculturel, communication non-violente  
  Les soutenir en augmentant le nombre de médiateurs 

  Mieux informer les parents sur le système 
scolaire : 
  Décodeur du fonctionnement du système scolaire, des 

attentes 
  Diversifier les outils : pas que par écrit 

  Favoriser le dialogue au sein de l’école 
  Des espaces destinés aux parents,  
  Miser sur le moment de l’inscription 
  Favoriser les contacts « informels » 
 



Questions au public 
 Se dirige-t-on vers un vrai partenariat? Une 

vraie collaboration? 
 Ou va-t-on plus vers un modèle à sens unique 

qui privilégie l’éducation des parents? 
 Quelles pistes d’action pour que les familles et 

l’école collaborent? 

 



Merci de votre attention !  
 
 
 

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
Direction générale de l’Enseignement obligatoire et  

Direction générale de la Culture - Service de l’Education permanente 
 

 
 
 





 
1.1. Qui est le public suivant des cours d’alpha? 

Source : Lire et Ecrire (2007). Enquête 2007 / 2006-07 sur l’alphabétisation 
des adultes en Communauté française de Belgique. Analyse synthétique des 
principaux résultats statistiques. Consultable sur le site : http://communaute-
francaise.lire-et-ecrire.be/content/view/102/137/ 

 

Niveau d'études antérieur des appr.
Total Com fr. (sans Adeppi)

Sans diplôme
57%

Niveau supér.
11%Sec. infér. 

certifié (CESI)
14%

Prim. certifié 
(CEB)
18%



 
1.2. Qui est le public suivant des cours d’alpha? 

Source : Lire et Ecrire (2006). Enquête 2007 / 2006-07 sur l’alphabétisation des 
adultes en Communauté française de Belgique. Analyse synthétique des 
principaux résultats statistiques. Consultable sur le site : http://communaute-
francaise.lire-et-ecrire.be/content/view/102/137/ 

Statut des appr. selon la source de leurs revenus - Wal et Bxl (sans Adeppi)
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1.3. Qui est le public suivant des cours d’alpha? 

 Grande majorité de personnes étrangères en 
Cté française : 67% 
  À Bruxelles : 72% 
  En Wallonie : 63% 
 

 Des belges de naissance : 15 % 
  A Bruxelles : 2% 
  En Wallonie : 22% 

 Des belges d’origine étrangère : 18% 
 



 
Le contexte a changé depuis la 
massification scolaire  
   La sélection sociale ne se fait plus en dehors 

de l’école mais à l’intérieur 
  les enseignants se trouvent face à des élèves 

qui ne correspondent plus à leurs attentes 
  Intrusion des problèmes sociaux dans la 

sphère scolaire 
  Intrusion de la culture « jeune », de la TV.. 

dans l’Ecole 
  L’utilité des diplômes : plus de diplômés, donc 

les diplômes ont moins de valeurs sur le 
marché du travail 


