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Compte  rendu  de  l’intervention  de  Monsieur  Daniel  COUM,  Conférencier,  psychologue 
clinicien, directeur de l’association PARENTEL-Brest.

Quelle  évolution  des  liens  intergénérationnels,  quelles  formes  différentes  de  la 
parentalité  dans  notre  société,  quel  lien  incontournable  entre  l’Ecole  et  les 
Familles ?

La question de la parentalité n’échappe à personne car nous sommes tous issus de liens 
familiaux, il s’agit pour tous d’une expérience vécue.
Le propos n’est pas de rassurer mais peut être même de creuser le fossé :

• La crise, le désarroi des parents, des professionnels.
• Une mutation compliqué, « Malaise dans la civilisation »  S. Freud, la 

famille, l’école.

Le  malaise  des  rapports  entre  parents  et  Professionnels  est  souvent  refermé  trop 
rapidement. Il s’agit d’une plaie qu’il faut nettoyer, qui demande cicatrisation.

1-De quoi parle t on quand on dit parents ou professionnels ?

2-Qu’est ce qu’être parents ?

3-Père, mère, famille ? Incertitude de la définition.

Se permettre de douter c’est  « être du coté de l’humain » R. Descartes

Tous rencontrent des difficultés en tant que parents.
D’où des initiatives comme celle de la parentèl, association qui travaille avec les parents 
et des professionnels.
Elle permet de faire symptôme, stratégie qui permet de tenir le coup dans une situation 
difficile.
Un symptôme est un symbole, quelque chose pour quelque chose d’autre.
La parentèl est alors un symptôme social, une initiative à l’écoute des parents.
Le désarroi des parents est quelque chose de subjectif, intime et singulier mais en même 
temps social. Tous partagent la nécessité de la parole libérée. Ils parlent alors d’une 
communauté d’existence, d’expériences, « …il t’a fait ça ?... » 
 Ces difficultés  sociales ne peuvent être « psychopathologiser » abusivement.
Pourtant  la  parentèl  permet  la  rencontre  de  l’altérité  et  de  la  communauté 
d’existence.



L’expérience vécue de quelque chose de différent. Les évolutions sociales modifient le 
vécu, les difficultés sont alors inédites.

Mutation     

Qu’est ce qu’un père, une mère, une famille ? Comment se fait il que nous nous posions 
cette question ?

Avant : L’éducation avait  une répartition des rôles prédéterminés, l’assurance de la 
tradition n’est plus !
Nous en sommes en partie responsables.
Ici il s’agit de la mutation du paradigme de la vie, (biblio. Alain Renaud, Luc Ferry,  
Alain Finkielkraut, Maurice Gaucher…)
Un changement de paradigme qui a des conséquences énormes.
Pour  l’instant,  le  creuset  de  la  mutation  est  le  désarroi  du  model  d’organisation 
hiérarchie /soumission.
-Injonction/ Ordonnancement qui assurait un équilibre fixe.

Mais quel prix à payer     ?  

Assujettissement  de  l’individu,  aliénation.  Perte  du  sujet,  de  l’individu  par  sa 
soumission à l’organisation.
Cette  aliénation  est  alors  dénoncée  par  le  besoin  de  Liberté  et  d’autonomie.  Le 
principe de négociation pénètre la famille.
Mais alors, qui commande à la maison ? « On a coupé la tête du roi, on a coupé la tête 
de tous les pères de familles » H. Balzac.
La logique de la négociation s’installe. Le nouvel impératif est le désir individuel et sa 
satisfaction immédiate.
Le renoncement à la tradition nous assigne à la responsabilité d’être auteur de notre 
propre destin.
La partition n’est plus écrite
Nous avons la liberté du choix de notre existence, la jouissance personnelle.

Mais quelles limites à cette liberté ?
Accepter de ne pas tout savoir, ne pas tout pouvoir.

Les répercutions sur la famille.
Des positions extrêmes : 

1. conservatrice

• Aldo Naouri « Avant c’était mieux » Une véritable mystification du passé.

2. Utopistes



• François de Singly «  la famille est une réunion d’individus qui doivent être 
considérées comme des personnes à part entière » Idée d’une démocratie 
familiale.

A  la  question  qui  commande  à  la  maison,  les  utopistes  procèdent  à  un  vote,  une 
« votation » attention de n’avoir pas 3 enfants !!!
Cette conception est impossible, la démocratie ne peut être une solution.

« Les structures élémentaires de la parenté » C. Lévi-Strauss.
De quoi un enfant à besoin pour pouvoir devenir un adulte ?
A quoi ça sert d’être parent ? C’est une fonction qui sert à former, fonder un humain en 
adulte.
La fonction de fonder un citoyen est éducative.
Quel statut pour l’enfant, quelle place ?

• Objet de jouissance des parents
« Tu es ma chose » idée de la toute puissance paternelle

• Enfant mis en position de pair
Egalité,  discussion,  démocratie  familiale  imputant  une  compétence  à 
l’enfant qu’il ne possède qu’à titre potentiel.

• Enfant en position de parent
Responsable  de  lui-même  et  d’autrui,  inversement  du  sens  des 
générations.

Rapport entre les générations : La fonction parentale sert à l’enfant d’être pris dans le 
désir des adultes qui en ont la charge, mais qu’il puisse s’en dégager au moment voulu.

Responsabilité éducative : pouvoir/ Devoir
• Assumer ses responsabilités
• Etre engagé vis-à-vis de l’enfant
• Pouvoir limité et pas totalitaire
• Possibilité pour l’enfant de s’en dégager

La parentalité est une fonction partagée.

Le parent est l’acteur, le maitre d’œuvre de la fonction parentale.
Rapport du parent à la scolarité.
En tant qu’éducateur, nous avons à faire aussi à un enfant.
La scolarité est un objet pour les parents. Il nous faut éviter l’opposition élève-enfant 
qui induit une relation directe aux parents.

Triangulation du rapport à l’enfant
Pas Abusive



Pas Toute puissante
Délégation de la responsabilité  éducative est  une nécessité  qui  limite  le 
pouvoir des parents sur les enfants.

J’espère que ce résumé de mes notes vous aura apporté quelques éléments de réflexions sur 
cette question de la relation Ecole-Famille, indispensable pour la réalisation de notre mission 
première, la réussite de l’élève.

William Tchamaha


