
FICHE EXPÉRIENCE 
« Parents-chercheurs : activateurs 

de citoyens ? » 

Partie 4 - Animer un collectif de parents : 
finalement qui accompagne qui ?

Ouverture d’espaces pour les parents et par les 
parents 

Les Universités Populaires de Parents sont nées en 
2005 à un moment où la question de la parentalité 
était publiquement soulevée et faisait l’objet d’un 
débat médiatique intense.
Quinze années d’évolution des pratiques 
professionnelles ont apporté de nouveaux modèles 
de mobilisation et de participation des familles.  
Au sein des quartiers populaires, des actions dont 
elles étaient bénéficiaires, se sont transformées 
pour devenir des actions construites par elles. Les 
différences culturelles dans les modèles éducatifs 
ont alors été entendus. Les parents s’en sont sentis 
respectés et non jugés. C’est la première fondation à 
l’origine d’un remaniement des rôles et des places de 
chacun : parents et professionnels coopèrent.  

Une volonté de revisiter le processus 
d’accompagnement 

Dans le contexte de l’UPP du Pays de Montbéliard, 
un professionnel « anime » l’UPP. Il est aux cotés des 
parents mais ne décident pas pour eux. Sa parole n’a 
pas plus de poids que celle des parents. C’est avec 
cette position que la référente familles en centre 
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social (Bavans 25) a animé à partir de 2018 le collectif. 
L’agglomération représentée par une cheffe de projet 
de Pays Montbéliard Agglomération a interagi aux 
côtés du collectif avec une posture identique. Après 
la référente familles, la directrice du centre social a 
repris l’animation du collectif en l’adossant encore 
davantage au centre social. Elle dit : « il est important 
que ce soit un projet d’habitants et de faire émerger 
des actions collectives à visée émancipatrice ». Elle 
a revisité le processus d’accompagnement et fait un 
pas de côté pour trouver la place qui lui permettra de 
« laisser vivre le groupe ».

Partager avec les habitants le portage national 

La directrice explique : « le pouvoir d’agir des parents 
se développe si le portage national associe les 
parents ». Un déficit de communication, une absence 
de lien entre le national et le local bloquent les 
avancées collectives (décisions, budget…). 
Dans le même objectif, elle interroge régulièrement 
les membres du collectif : « où en êtes-vous dans 
le processus démocratique ? » et à son niveau, se 
questionne également : « Comment je maintiens la 
mobilisation, la participation ? ». Elle s’appuie sur les 
parents dans leur capacité à maintenir la dynamique 
de groupe et à faire émerger leurs savoirs. Le pilotage 
de l’UPP a progressivement été confié à Pascale et 
Sabine, parents de l’UPP. Cela a permis aux parents de 
l’UPP d’être reconnus dans l’espace public en qualité 
d’acteur qui pense et qui agit et plus seulement 
comme demandeur. 

Parents partenaires 

Le constat selon lequel de nombreux parents sont 
avant tout exclus de la possibilité d’avoir accès à 
de nombreuses sources d’information est remis en 



question par les travaux de recherche de l’UPP. La 
question ne serait pas l’accès à l’information mais le 
rapport humain établi entre l’émetteur et le récepteur 
de l’information et notamment, dans ces liens, la 
reconnaissance des compétences de chacun.
La démarche UPP a positionné la famille dans une 
alternance entre le dedans et le dehors. Le dedans 
« l’intrafamilial » et le dehors « l’environnement 
éducatif, politique, institutionnel, social, sanitaire » : 
les alliances éducatives redéfinies comme de réels 
partenariats ! 
Arnaud et Junia, parents de l’UPP concluent en 
affirmant : « pour être acteur du changement, il faut 
sortir du cadre » et « pour passer d’une illusion de 
pouvoir à un réel pouvoir de décision, il faut être dans 
le système, en faire partie ». 



Cette fiche expérience se décline en quatre parties :
• Partie 1 : Parent expert ! la démarche UPP
• Partie 2 - Territoire et diversité : mobilisation 

des parents à l’échelle intercommunale.
• Partie 3 - Parent citoyen : la force du statut de 

parent-chercheur
• Partie 4 - Animer un collectif de parents : 

finalement qui accompagne qui ? 

A retrouver sur notre site Internet : https://
ressources-ville.org/nos-productions/
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