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Eduquer aujourd’hui, est-ce encore possible ?

Il n’a certes jamais été facile d’éduquer. Mais en cette période de modernité avancée, de 
passage d’une société à une autre, de bouleversements qui n’ont jamais été aussi rapides, 
les problèmes n’en finissent pas d’émerger, laissant les parents en désarroi, les ensei-
gnants désarmés, les jeunes déboussolés, la communauté alarmée. Comment encore édu-
quer dans ce monde en changement ? Face à cette crise, l’éducation devient une source 
de préoccupation majeure. D’autant plus que la conception du « bien éduquer » varie 
fortement selon les logiques familiales et suscite des effets bien différents sur le dévelop-
pement de l’enfant et son adaptation scolaire. Des témoignages d’enfants issus d’un milieu 
défavorisé montrent combien celle-ci représente un objet de rejet, voire de souffrance. 
Avec l’accroissement de la pauvreté, la situation ne fait que s’aggraver…

Devant ce phénomène, désastreux pour notre société, il faut agir. Les actions isolées ont 
démontré leur inefficacité. Nous avons donc expérimenté l’idée de travailler ensemble au 
sein d’une Cité de l’Education où il s’agit de recréer du lien, de soutenir la parentalité, de 
réunir et d’activer les forces de chacun (politiques, pédagogiques, sociales, scientifiques…) 
dans une perspective de co-éducation visant le développement optimal de l’enfant et 
l’émancipation des adultes. Les résultats des diverses évaluations se révèlent très posi-
tifs. Il est particulièrement judicieux d’examiner la mise en œuvre de la recherche-action 
de co-éducation Famille-Ecole-Société en termes de « vouloir » (oser agir), de « savoir » 
(connaître) et de « pouvoir » (s’approprier).
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