
OUVRIR LA PORTE
AUX PARENTS

Prof. Michel Vandenbroeck
Départment du Travail social et de la Pédagogie sociale
Université de Gand, Belgique

FILE, Namur, le 15 septembre 2021© Guy Delisle



OUVRIR LA PORTE
AUX PARENTS

1. La porte n’est pas ouverte à tout le monde
2. La participation parentale en MAEJE: dissensus et 

inégalités
3. Et l’école maternelle?
4. Inégalités et réciprocités
5. Le parent consommateur
6. Quelques suggestions© Guy Delisle
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Disparités géographiques
Coûts
Bureaucratie
Priorités de MAEJE
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3172 parents
384 MAEJE 
Enquêtes + observation CLASS

Les raisons pour l’utilisation des MAEJE, ni pour le choix d’une offre 
particulière  ne dépendent pas de facteurs démographiques et 
comprennent tout autant de facteurs pédagogiques que pratiques
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Sauf que
- Parents non néerlandophones attachent un peu plus 

d’importance aux facteur éducatifs (multilinguisme)
- Mais ils ont moins de choix
- Et se retrouvent plus souvent dans des MAEJE de qualité 

(process quality) inférieure



2. DISSENSUS ET INÉGALITÉS
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Dissensus  sur la vision des MAEJE
Vision de pédagogie sociale

Exemples: Danemark, Suède, NZ, Flandres

OBJECTIF
Participation parental comme principe 

démocatique et mour améliorer la qualité de 
l’accueil

VISION
Parents citoyens

Experts de leur enfant

PRATIQUES
Conseils des parents (DK)

Bilatérales
Respect de la diversité (Flanders / MeMoQ)

Vision de préparation (early learning)

Exemples: Irlande, Grande Bretagne, Australie

OBJECTIF
Participation parentale pour le développement des 
enfants

VISION
Focus sur les parents “défavorisés”
Vue déficitaire

PRATIQUES
Unilatérales
Informations pour parents
Conseils
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Ce qu’est la participation parentale est définit sans participation parentale
(et cette définition favorise ceux qui le sont déjà)

Pierre Bourdieu
Anette Lareau, Michèle Lamont et autres
Yan Li (Play-based – academic based learning)
Jeroen Janssen



3. DU CÔTÉ DE L’ÉCOLE MATERNELLE
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Le problème de l’absence de certains enfants
• Ce que disent les politiques
• Ce que nous apprennent les parents

- Les parents soi-disant non intéressés
- L’observation dans les buissons
- L’importance de l’école maternelle: 

persuader ceux qui le sont déjà
- Le Care
- Savoir comment exprimer son intérêt



4. INÉGALITÉS ET RÉCIPROCITÉ
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Can the subaltern speak ? (Spivak, 1988)

- Manque de connaissances des conventions
- Manque de sécurité (pas être à l’aise, cf ses propres 

expériences)
- Language
- Manque de confiance
- Fatalisme
- Isolement social et stress économique
- Respect des professionnels

Cfr recherche sur le multilinguisme en école 
maternelle: ce n’est pas parce que les parents ne 
posent pas de questions, qu’ils n’en ont pas



4. INÉGALITÉS ET RÉCIPROCITÉ

1

2

3

4

5

Mothers crossing borders (Vandenbroeck et al., 2009)

Comment être un bon parent
Parce que c’est la première fois que je suis maman et elles 
ont beaucoup d’expérience. J’aurais accepté leurs conseils, 
n’importe comment, honnêtement. (Neamat)
L’enfant reflète ses parents quand il entre dans la société, ou 
à l’école (Marie) 
En Afrique, quand tu ne respectes pas les plus âgés, cela 
n’est pas bien pour toi ni pour ton bébé. Peut-être qu’un jour 
j'emmènerais mon enfant en Afrique. Donc si en Belgique tu 
éduque bien ton enfant, il respectera les gens plus âgés. 
Alors si un ami vous rend visite, si ton enfant voit des amis 
après un ou deux ans, il dira ‘dis bonjour à ta tante, ou à ton 
oncle’. C’est bien comme cela (Marie)
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Mothers crossing borders (Vandenbroeck et al., 2009)

Identités plurielles
Oui, mes tantes, elles m’influencent beaucoup (rires). Et 
c’est vraiment une bonne influence. Parce que c’est vraiment 
bien quand vous êtes entourée de personnes qui ont déjà 
éduqué des enfants et qui savent faire. Ce n’est pas 
vraiment savoir faire, mais elles savent à quoi on peut 
s’attendre, ce qu'il faut et ne faut pas faire. Même si elles 
ont, comme on dit, des méthodes anciennes, n’importe et 
peut-être les méthodes modernes sont meilleures, mais c'est 
que, vraiment, cela vous donne beaucoup de perspectives, 
et beaucoup de choses à réfléchir, … Les vieilles personnes, 
elles pensent toujours que les enfants doivent manger 
beaucoup, mais moi je ne crois pas cela.
(Neamat)
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Mothers crossing borders (Vandenbroeck et al., 2009)

A la crèche, elles n’aiment pas cela, parce qu’elle est très jeune et... 
Elles ne le font pas avec des bébés avant qu’ils n’aient deux ans. 
Parfois, quand elle se lève, elles la mettent sur le pot, mais c’est 
toujours trop tard. Parce que dès que l’enfant se réveille, il faut le 
prendre, prendre sa couche, et le mettre sur le pot, vous voyez? 
Mais à la crèche par exemple un enfant… beaucoup d’enfants se 
réveillent en même temps, donc on ne peut s’occuper que d’un 
enfant à la fois. Et jusqu'à présent elle ne sait pas qu’il faut contrôler 
ses muscles, peut-être qu’elle pourrait le faire maintenant. Donc elle 
doit l’apprendre. Donc c’est toujours trop tard, mails elles 
essayent… Je pense que même si elles ne sont pas d’accord, elles 
le font quand même. C’est remarquable vous savez, parce que pour 
elles… quand vous avez à mettre un enfant de deux ans sur le pot, 
ce n’est pas une grande responsabilité. Il ne faut pas la tenir à 
l’oeuil. Il ne faut pas s’asseoir près de lui, il vous appellera quand il a 
fini. Mais avec ma fille, elle est très jeune donc il faut la surveiller. Et 
ce n’est pas logique quand on a 21 enfants. Vous voyez, c’est 
remarquable, même si elles ne le font pas tous les jours. Le fait 
qu’elles le font de temps en temps, je crois que c’est remarquable, 
oui (Neamat). 
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“L’hospitalité pure consiste à accueillir l’arrivant 
avant de lui poser des conditions, avant de 
demander quoi que ce soit, fût-ce un nom ou un 
«papier» d’identité. Mais elle suppose aussi 
qu’on s’adresse à lui, singulièrement, qu’on 
l’appelle donc, tout en évitant que cette question 
ne devienne une «condition». Différence à la fois 
subtile et fondamentale. Toute une politique en 
dépend, toute une éthique s’y décide.”
Jacques Derrida



5. LE PARENT CONSOMMATEUR
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Le libre choix?

Présenté comme une liberté
Mais agissant comme une pression
Légitimation de l’inégalité
Individualisation de la responsabilité parentale

« Infant determinism »
« Parental determinism »
En lien avec le néoliberalisme



EN CONCLUSION

Les parents devraient être inclus dans la discussion sur leur 
participation

La participation n’existe pas (pour une diversité de parents)

Refusons l’instrumentalisation des parents
Refusons le parent consommateur
Réféchissons comment les MAEJE peuvent êtres des 
espaces de démocratie.

© Guy Delisle
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Vers une politique d’universalité progressive, plutôt 
qu’une politique ciblée
1. Éliminer les coûts et l’administration 

(administration de droits automatique?)
2. Ne plus concevoir les MAEJE comme des lieux 

“économiques” mais comme des lieux éducatifs à 
part entière 

3. Centraliser l’offre et la demande et utiliser des 
quotas

4. Inverser la hiérarchie “Epsteinienne” de la 
participation parentale

5. Adopter une pédagogie du respect de la diversité 
(entre autres en diversifiant les professionel.le.s 
sans pour autant réaliser un “ethnic matching”)

6. Collaborer avec des alliés, partenaires sociaux
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