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Une « vieille » dame dans le vent 

 
66 ans, L’école des parents est à un tournant de sa vie. Cette belle revue de réflexion sur la parentalité et 

l’éducation, riche de l’expérience de son réseau d’Écoles des parents et des éducateurs, et toujours dynamique, a 

décidé de s’associer avec érès, un éditeur majeur dans le champ des sciences humaines. Le partenariat, signé en 

septembre, sera officialisé le 1
er

 janvier 2016. La Fnepe assure toujours le contenu éditorial de la revue, érès se 

chargera de l’impression, de la distribution et de la commercialisation.  

À cette occasion, L’école des parents, qui n’avait pas changé de look depuis dix ans, procèdera à un léger lifting. Elle 

adoptera désormais un format plus réduit, pratique et élégant, comme l’aiment les jeunes lecteurs d’aujourd’hui. Elle 

paraîtra quatre fois par an au lieu de six et, deux fois par an, sera accompagnée d’un livre-supplément, qui analysera en 

profondeur une thématique liée à l’éducation. Ces livres, également vendus en librairie, sont destinés à nourrir une 

future collection « L’École des parents » chez érès qui, nous n’en doutons pas, deviendra vite une référence pour les 

professionnels de l’enfance et de la parentalité. Le premier sera consacré à la prévention des dérives radicales chez les 

adolescents, et reprendra les actes du colloque de la Fnepe à Toulouse, le 11 mars prochain. Le second s’intéressera 

aux nouveaux objets transitionnels, téléphones portables et autres tablettes. 

La revue, quant à elle, se déclinera toujours en quatre grandes parties : actualité, dossier, terrain et pratique. La 

première accueillera de prestigieuses signatures : Caroline Eliacheff pour un billet d’humeur, Serge Tisseron pour un 

décryptage cinéma ou jeux vidéo, et Philippe Meirieu pour une chronique sur la place des parents à l’école. Le dossier 

se penchera chaque trimestre sur une nouvelle thématique, en diversifiant, comme aujourd’hui, les approches 

(sociologique,  psychologique, anthropologique...) et les formes rédactionnelles. La rubrique terrain, très appréciée des 

lecteurs, donnera la parole aux acteurs locaux, entre autres aux professionnels et aux bénévoles de notre réseau. Les 

pages pratiques, quant à elles, s’étofferont de conseils juridiques et d’une sélection d’outils de médiation, pour mieux 

rendre service aux professionnels. 

L’école des parents s’adaptera enfin aux nouvelles pratiques de lecture. Vous pourrez ainsi retrouver sur www.cairn.info 

nos meilleurs articles parus depuis 2000, et consulter les dossiers plus récents, moyennant 2 euros. 

Nous espérons que cette nouvelle formule répondra à vos attentes, et que vous lui réserverez le meilleur accueil. 

 

Très bonne année 2016, et longue vie à L’école des parents ! 

 
Daniel Marcelli 
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