
nspirées par la question que pose le 
titre de l’article de Beno t Bastard1, 
nous avons voulu éclairer nos sujets 

de recherche à partir des postulats de 
cet auteur. Ce travail s’inscrivait dans le 
cadre du cours Transformation de la famille 
et enjeux de société. Bastard pose en 
prémisse que le couple et la famille étant 
des institutions instables sur lesquelles il 
est devenu difficile de compter, il se produit 
une institutionnalisation du rôle parental, 
celui-ci étant défini par les nombreux 
experts de tout horizon. En découle le 
paradoxe suivant : d’une part, le discours 
public endosse le respect de l’autonomie 
et la diversité des couples et des familles 
et d’autre part, « on assiste à la mise en 
place de prescriptions nouvelles relatives 
aux rapports enfants-parents, et qui, pour 
diffuses et générales qu’elles soient, n’en 
finissent pas moins par former un nouvel 
«ordre parental» 4 Il souhaiterait qu’une 
analyse de cette situation se porte dans 
différents domaines où les parents et les 
institutions se rencontrent dans la prise 
en charge des enfants. Exercice que nous 
effleurons maintenant.

PaRticiPatioN PaReNtaLe 
DaNs Les écoLes PRimaiRes
En ce moment au Québec, une des priorités 
des commissions scolaires est de favoriser 
le lien famille-école… mais de quoi parle-
t-on au juste ? Comment veut-on favoriser 
ce lien ? Comment le définit-on et qui le 
définit ? Pourquoi voudrait-on favoriser leur 
participation ? Pourquoi les parents sont-ils 
souvent jugés comme absents ? Pourquoi 
les parents ressentent-ils que l’école les 
tient éloignés des décisions importantes 
concernant leur enfant ?

Dans la littérature, la définition des 
concepts associés à la participation sont 
nombreux : approches participatives, 
citoyenneté active, citoyenneté démocra-
tique, concertation, démocratie partici-
pative, dialogue délibératif, engagement 
civique, partenariat, participation à la 
communauté, etc. Au niveau de la parti-

cipation parentale, le sens accordé à ce 
concept se situe trop souvent uniquement 
au niveau de l’implication du parent auprès 
de son enfant (aide aux devoirs, bonnes 
routines de soirée, stimulation par la 
lecture, compétences parentales, etc.). 
Ces prescriptions s’adressent aux parents, 
afin de favoriser la maturité scolaire des 
enfants dès leur plus jeune âge, ainsi que 
leur sacro-sainte autonomie.

Mais lorsque l’on parle d’une réelle partici-
pation dans l’école, les portes se ferment et 
on met des barrières au nom de l’autonomie 
professionnelle. Les tâches auxiliaires ont 
été ouvertes aux parents et même dévolues. 
Cependant, la majorité des débats de fond, 
relatifs à la pédagogie ou strictement 
éducatifs, leur demeurent interdits, sauf 
exception. D’ailleurs, plusieurs chercheurs 
et praticiens affirment qu’on ne reconna t 
pas l’expertise et les savoirs parentaux.

L’école est une institution publique d’édu-
cation et de socialisation aux normes de 
la classe dominante qui préfère garder le 
contrôle entre professionnels. La marge de 
manœuvre limitée des pouvoirs parentaux, 
délimitée par l’État, ne favorise donc pas 
une participation accrue des parents au sein 
des établissements scolaires. Mais pourquoi 
voudrait-on que les parents aient plus de 
pouvoir citoyen ?

Le coNtRôLe 
De La boîte à LuNch
Depuis quelques années s’introduit une 
nouvelle pratique dans les écoles primaires 
au Québec, le contrôle de la bo te à lunch. 
Quelques exemples : dans une école, on 
donne une note sur 10 chaque midi sur 
la qualité du contenu de la bo te à lunch. 
Poursuivant des objectifs écologiques, une 
autre école met des rubans sur la bo te à 
lunch chaque midi et, quand il n’y a aucun 
déchet, les enfants se méritent un petite 
babiole lorsqu’ils ont obtenu cinq rubans 
durant la semaine. Une fillette s’est vu 
refuser son ruban, car elle avait une pelure 
de banane comme déchet. 

parEnt, fais cE QuE dois !
Par élizabeth Doiron-gascon et carol gélinas 
étudiantes à la maîtrise, École de travail social de l’UQAM

Cette pratique s’inscrit dans le contexte 
des saines habitudes de vie. Cette emphase 
sur les saines habitudes de vie est motivée 
par la lutte à l’obésité que l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) a décrétée d’état 
pandémique. L’objectif énoncé est de réduire 
les coûts liés à l’obésité qui pourraient faire 
éclater les systèmes de santé. On fait alors 
appel à l’épidémiologie afin de documenter 
la problématique, fournir des données et 
déterminer les facteurs de risque. Afin 
de préserver la santé (il faut bien des 
travailleurs performants), on met en œuvre 
toute une stratégie de mobilisation autour de 
cet objectif. Au Québec, la Fondation Lucie 
et André Chagnon a été un des promoteurs 
de cette stratégie avec « Québec en forme », 
qui a donné lieu au premier Partenariat 
Privé Public (PPP) social. La mobilisation, 
dans ce contexte, vise la responsabilisation 
individuelle face à la gestion des risques. Par 
contre, on occulte les rapports de classe et 
les rapports sociaux de sexe.

et Les PaReNts ?
Quels rôles restent-ils aux parents dans ce 
contexte ? Dans les politiques publiques et 
les différentes institutions, on met de l’avant 
le principe du « parent, premier éducateur de 
son enfant ». Par contre, au-delà du discours, 
on peut constater que le rôle du parent 
est instrumentalisé. En soi, ce n’est pas 
nouveau, il n’y a qu’à penser à l’hygiénisme 
au XIXe siècle. Mais il nous semble que la 
tendance est de plus en plus contraignante 
et que la police de la parentalité s’immisce 
de plus en plus dans toutes les dimensions 
de leur vie. À travers un ensemble d’injonc-
tions souvent contradictoires, comment 
les parents en arrivent-ils à faire du sens 
de leur expérience ? Conséquemment, nos 
recherches respectives ont pour objectif de 
donner la parole aux parents pour tenter de 
mieux comprendre ces situations.

1 Bastard, Benoît (2006). «Une nouvelle police de la parentalité?», 
Enfance, Familles, Générations, No 5, automne 2006, pp.1-9.

I

Bulletin de liaison | Vol. 35 no1 | juin 2010  | 10




