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L’école des parents, c’est 4 numéros + 2 livres
Handicap, troubles psy. La parentalité entravée 
La parentalité ne va de soi pour personne mais, pour certains parents, son exercice se révèle
très complexe en raison d’un handicap physique, d’une maladie chronique ou d’un trouble
psychique. Quel est l’impact de cette situation sur le lien parents-enfant ? sur le développe-
ment de l’enfant et sur le couple parental ? Comment accompagner au mieux ces parents,
sans se substituer à eux ? Quelle place les institutions accordent-elles à ceux dont l’enfant vit
dans une famille d’accueil ou en foyer ? Ce numéro de L’école des parents tente d’approfon-
dir la question avec des professionnels qui y sont confrontés et en donnant la parole aux
parents concernés. 
L’école des parents n° 630 - Janvier-février-mars 2019

Dans les cours de récré 
La cour de récréation est un espace de socialisation particulier où les identités se construisent
et s’affirment, où les relations d’amitié et d’amour se nouent et se dénouent, où les jeux et
les comportements se transmettent, où les stéréotypes s’imposent et où, loin du regard des
adultes, règne aussi la violence. De la maternelle au lycée, qu’est-ce qui se joue, aujourd’hui,
dans les cours de récré et comment prévenir la violence en associant les élèves à ce travail ?
Sociologues, anthropologues, psychologues et enseignants portent un regard contemporain
sur cet espace de vie. 
L’école des parents n° 631 - Avril-mai-juin 2019

L’engagement radical à l’adolescence 
L’actualité récente a braqué les projecteurs sur les jeunes désireux de partir faire le djihad. Au-
delà de ces cas médiatisés, de nombreux jeunes font preuve d’un engagement radical, qu’il
soit politique, religieux ou culturel au sens large. L’adolescence passe-t-elle néces sairement
par des prises de position radicales contre les institutions, la famille, les valeurs dominantes ?
Comment se construire dans une société consensuelle, avec des parents souvent trop
proches ? Ce numéro de L’école des parents offre quelques clés de compréhension aux parents
et aux accompagnateurs. 
L’école des parents n° 632 - Juillet-août-septembre 2019

Petite enfance. La place des pères (numéro 70 ans de la revue)
La place et l’engagement des pères vis-à-vis de leurs tout-petits ont considérablement évolué
ces dernières décennies, comme en témoignent les enquêtes sur les « nouveaux pères ». Cette
évolution est-elle sensible dans tous les milieux et prise en compte par les structures collec-
tives ? Est-elle mise à mal par les séparations conjugales ? Comment les politiques publiques
et les entreprises accompagnent-elles les jeunes pères ? Psychologues, sociologues, anthropo-
logues et juristes analysent le phénomène.
L’école des parents n° 633 - Octobre-novembre-décembre 2019

La parentalité numérique 
Jocelyn Lachance
Si les écrans se sont multipliés dans les foyers, la possibilité de se connecter les uns aux autres
en permanence a également bouleversé la vie des familles : la possibilité de joindre ses
enfants en permanence et où qu’il soit transforme l’expérience de séparation, de même que
la possibilité d’être joint à tout moment par une personne extérieure à la famille perturbe les
temps familiaux… À l’heure où règnent les technologies de la communication et où s’impose
la norme d’être connecté, comment trouver le juste milieu pour accompagner les plus jeunes
dans l’aventure numérique ? La tentation de la surveillance est grande, aussi, lorsque s’impose
aux parents la responsabilité de protéger son enfant dans un monde incertain…
Avril 2019

Les Cafés des parents®. Un accompagnement d’aujourd’hui 
Outils emblématiques des Écoles des parents, imités depuis par de multiples structures, les
Cafés des parents ont aujourd’hui 20 ans. Quel est leur mode de fonctionnement, quels
thèmes abordent-ils et, surtout, comment expliquer leur immense succès ? Leur démarche, 
qui s’appuie sur l’expression individuelle et la dynamique de groupe, mise sur les alliances 
atypiques et l’intelligence collective pour renouveler accompagner au mieux les parents.
Sociologues, philosophes, psychologues et professionnels analysent ce succès, qui en dit long
sur la méfiance des individus vis-à-vis des institutions et des experts, et l’aspiration à une
transmission plus horizontale.
Novembre 2019
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