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À parité d’estime !
Les propos de Catherine Hurtig-Delattre, chargée d’études à 
l’Institut français d’éducation (Ifé), formulés(1) lors de la publi-
cation de son livre La Coéducation à l’école, c’est possible(2), 

semblent encore aujourd’hui d’une pertinente actualité. Nous 
les republions donc, avec son aimable autorisation, en les 
actualisant dans une question finale  : constatez-vous des 
avancées dans la relation école-familles ?

Animation & Éducation  : Dans 
votre livre(3), vous posez comme 
préalable à une coopération ensei-
gnants-parents équilibrée la consi-
dération de chaque partenaire à 
«  parité d’estime  », pouvez-vous 
expliquer ?
Catherine Hurtig-Delattre : Ce 
terme provient de l’Agence natio-
nale de lutte contre l’illettrisme 
(ANLCI) et définit bien ma concep-
tion de la relation avec les parents. 
Installer une relation asymétrique 
– professionnels de l’enseigne-
ment en position « d’experts » face 
à des parents en position « pragma-
tiques » et guidés par l’affect –, c’est 
risquer d’être dans des rapports de 
pouvoir qui conduisent à des ten-
sions, des incompréhensions, des 
malentendus. Considérer cette rela-
tion « à parité d’estime », c’est assu-
mer cette asymétrie – nous n’avons 
pas les mêmes rôles, expériences 
et statuts –, se regarder et s’écouter 
avec un respect mutuel, sans juge-
ment ni préjugé, quelles que soient 
nos différences de points de vue. 
Adopter cette posture de l’estime 
ouvre énormément de portes, à 
condition qu’elle soit réciproque : 
une reconnaissance du profession-
nalisme des enseignants de la part 

des parents et de la compétence 
parentale du parent, quel qu’il soit, 
de la part des enseignants.

A&É : «  Accueillir, informer, dia-
loguer », ces trois principes consti-
tuent, selon vous, le « terreau de la 
coéducation  ». Comment en êtes-
vous arrivée à cette analyse ? 
C. H.-D. : Je suis partie de mon 
expérience de parent, en croisant 
mes frustrations, mes manques et 
mes satisfactions. Par exemple, un 
enseignant m’a proposé le principe 
des entretiens individuels pour 
un de mes enfants et je l’ai mis en 
place très tôt, il y a plus de 25 ans, 
dans ma classe. Puis, progressive-
ment, j’ai amélioré les dispositifs 
d’accueil, j’ai porté une attention 
toute particulière à l’information 
que je fournissais aux parents sur 
mes pratiques de classe… Les 
effets constatés m’ont confortée 

dans l’idée que ces principes consti-
tuaient, en effet, le terreau d’une 
coéducation qu’il faut enrichir 
avec d’autres engrais : l’empathie, 
la bienveillance, le non-jugement 
inconditionnel, la parité d’estime 
que l’on évoquait précédemment, 
la confiance mutuelle, l’engage-
ment réciproque, le volontarisme… 
Ces effets m’ont également incitée 
à prendre une direction d’école, 
pour pouvoir aller plus loin. Si ces 
dispositifs n’ont rien d’original en 
soi, car je n’ai rien inventé, chacun 
d’eux doit, pour plus d’efficacité, 
être réfléchi et pensé avec l’équipe 
éducative suivant le contexte sco-
laire, les priorités de l’école et l’en-
gagement des partenaires. Prenons 
l’exemple des espaces parents. 
J’ai une grande expérience dans 
la création de tels espaces pour 
avoir participé à leur mise en place 
dans plusieurs écoles du quartier, 
bien avant l’injonction de 2013. 
J’ai donc pu en mesurer l’impact 
positif, mais également les risques 
de dysfonctionnements, quand les 
enseignants ne s’y investissaient 
pas suffisamment, suite à une inci-
tation municipale trop peu concer-
tée. Ce lieu peut devenir alors le 
« café des parents » où l’on exprime 
critiques et inquiétudes sur l’école 
et, dans ce cas, il est fort mal res-
senti par les enseignants. Pour qu’il 
devienne une véritable interface 
entre professionnels et parents, cet 
espace demande un volontarisme 
de l’équipe.

A&É  : Dans votre livre, vous affir-
mez aussi que la coéducation amé-
liore la réussite des élèves. Vous 
avez mesuré cela ?  
C. H.-D. : J’en suis persuadée ! Mais 
je ne peux que faire des constats 
de terrain, de façon empirique, 

Catherine Hurtig-Delattre
chargée d’études à l’Ifé
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sans pouvoir le prouver, puisqu’il 
y a toujours un faisceau de para-
mètres qui se croisent. Il y a tout 
d’abord un enjeu évident autour 
de la confiance : les profession-
nels et les parents savent bien que, 
lorsque l’on accompagne ensemble 
et du mieux que l’on peut les élèves 
en difficulté, ils prennent confiance 
en eux et ont une meilleure estime 
d’eux-mêmes. Or, bonne estime 
de soi et confiance ont un impact 
positif sur la réussite de ces élèves. 
Ce que je constate en mettant 
en place les dispositifs exposés 
dans mon livre, c’est qu’il y a une 
atmosphère agréable et propice 
aux apprentissages et à la réussite 
des enfants. Le fait d’arriver le plus 
souvent à dénouer les situations 
conflictuelles avec les parents évite 
de mettre les enfants en conflit de 
loyauté. Il y a également un autre 
enjeu, autour des apprentissages 
eux-mêmes et qui concerne tous les 
élèves, lié à la capacité à faire des 
liens entre apprentissages scolaires 
et réinvestissement en dehors de 
l’école. Évidemment, la coéduca-
tion ne suffit pas à éradiquer la dif-

ficulté scolaire, qui a bien d’autres 
causes complexes et requiert la 
mise en place simultanée de plu-
sieurs dispositifs pédagogiques.

A&É : Depuis cette interview, votre 
statut a changé. Vous avez rejoint 
l’équipe du centre Alain-Savary 
à l’Ifé comme chargée d’études 
et responsable du dossier école- 
familles. Vous avez accompa-
gné dans leurs travaux d’analyse 
et de réflexion les membres des 
chantiers de l’Observatoire des 
pratiques coopératives de l’OC-
CE(4) sur la coéducation. Consta-
tez-vous des avancées dans la rela-
tion école-familles, notamment en 
matière de communication ? 
C. H.-D. : Oui, il y a des avancées : 
la coéducation est de plus en plus 
présente dans les projets d’écoles, 
les projets éducatifs de territoires 
(PEDT), les préoccupations des cir-
conscriptions. Les équipes s’em-
parent de ces questions, mettent en 
place des dispositifs, recherchent 
l’implication des parents. Les 
demandes de formation se mul-
tiplient. Mais il y a aussi de nom-

C’est possible ! 
Pour démontrer qu’installer une véri-
table coéducation enseignants- 
parents est nécessaire et réalisable, 
Catherine Hurtig-Delattre livre 
d’abord, sans forfanterie, ses expé-
riences de parent, d’enseignante et 
directrice dans une école de REP à 
Lyon. Ces multiples postures donnent 
de la crédibilité à ses analyses et 
propositions visant à renforcer l’impli-
cation des parents dans les projets 
éducatifs. S’il n’y a pas de baguette 
magique capable de tisser sans effort 
des liens positifs entre l’école et les 

parents, il y a à développer des piliers 
incontournables – accueillir, informer, 
dialoguer, terreau de la coéducation – 
et à mettre en place des dispositifs 
concrets, simples, efficaces.
Cependant, explique l’autrice, il y a 
une condition sine qua non à une 
coopération équilibrée : la considéra-
tion de chacun des partenaires à 
parité d’estime. Ce préalable posé et 
les piliers définis, elle détaille les pra-
tiques et postures relationnelles à 
mobiliser en différentes circons-

tances, quotidiennes ou spécifiques, 
en précisant leurs effets et leurs 
limites : les empêchements d’agir par 
manque de temps, la rigueur de la 
tenue du cadre, l’abaissement des 
frontières et l’excès d’empathie. Un 
guide pratique à mettre entre toutes 
les mains tant les efforts pour amélio-
rer la coopération et instaurer la coé-
ducation doivent être volontaires et 
partagés par toute la communauté 
éducative !

MFR

La Coéducation à l’école,  
c’est possible,  

Catherine Hurtig-Delattre,  
éditions Chronique Sociale, 

Lyon, décembre 2016.

breux freins : la coéducation ne se 
décrète pas, elle se pense dans sa 
complexité et certaines démarches 
peuvent être contre-productives, 
autant du côté des enseignants 
qui peuvent y voir une restriction 
de leur liberté pédagogique que 
du coté des parents qui peuvent se 
sentir « assignés à coéduquer » sans 
en comprendre le sens. La période 
du confinement a provoqué aussi 
des bouleversements, apportant 
souvent de nouvelles formes de 
connaissance-reconnaissance 
mutuelles. Mais une grande vigi-
lance est nécessaire pour que ces 
avancées permettent une évolution 
des pratiques à long terme. 

Propos recueillis par  
Marie-France Rachédi   

1. Interview réalisée en janvier 2017 et publiée 
dans le dossier d’Animation & Éducation  
no 257 de mars-avril 2017 sur « Développer la 
coéducation dans tous les territoires ».

2. La Coéducation à l’école, c’est possible, 
Catherine Hurtig-Delattre, éditions Chronique 
Sociale,

3. Lyon, décembre 2016. 

4. Ibid.

5. Voir les articles pages 22-23 et 24 à 27.
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