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Le champ de l’éducation familiale comprend en son essence une dualité 
dans la mesure où il renvoie à la fois à l’action éducative exercée par la 
famille envers ses enfants et à des interventions socio-éducatives visant à 
soutenir les parents dans certains aspects de l’éducation de l’enfant. 
D’ailleurs, selon les pays, le déploiement des programmes d’éducation 
familiale relève de départements tantôt dédiés à l’éducation, comme c’est 
le cas au Royaume-Uni, tantôt à la santé et aux services sociaux, notamment 
au Canada et en Finlande (Shulruf, O’Loughlin & Tolley, 2009). Une étude 
internationale menée dans 50 pays sur 6 continents révèle que les 
programmes d’éducation familiale sont très répandus et qu’en tant qu’objet, 
ils intéressent beaucoup le grand public (Darling & Turkki, 2009).  
 



 
Sur le continuum de l’intervention, l’éducation familiale est utilisée tout autant 
dans une perspective de promotion en ciblant, par exemple, des moments 
charnières de la vie des familles, que dans une orientation thérapeutique et 
éducative, en soutenant l’action de parents qui rencontrent des difficultés 
sévères dans l’exercice de leurs rôles parentaux. L’analyse des besoins des 
familles émane bien souvent des observations menées par les associations 
familiales, notamment en France (UNAF-UDAF, 2008), qui ont pour vocation 
de faire des propositions auprès de diverses institutions et de renseigner les 
pouvoirs publics sur la réalité quotidienne des familles. Malgré les multiples 
visées de ces programmes, on constate, dans les faits que les gouvernements 
ont tendance à cibler les familles vulnérables, celles qui sont désavantagées 
(Shulruf et al., 2009). 
 
 
Dans le cadre de ce numéro, l’éducation familiale sera abordée sous l’angle 
des pratiques mises en œuvre par des intervenants sociaux en direction des 
parents et des enfants qui vivent dans des contextes qui présentent des 
risques sur le plan de leur adaptation. Les familles sont considérées ici à risque 
lorsque des facteurs d’ordre individuel, familial ou environnemental les 
exposent à une plus grande probabilité de développer des problèmes 
d’adaptation. Nous faisons particulièrement référence ici à la pauvreté, à la 
faible scolarisation, aux transitions familiales qui se déroulent dans des 
contextes difficiles et à la maltraitance. 
 
L’éducation familiale comporte des enjeux que nous souhaitons voir traiter 
dans ce numéro spécial de la revue Enfance, familles, générations. Un 
premier enjeu concerne le difficile équilibre à atteindre entre, d’une part, le 
respect de la diversité des familles et, d’autre part, la promotion de pratiques 
éducatives particulières. Comment, à l’intérieur de cette tension, susciter 
l’introduction de changements sur le plan des savoirs et des pratiques, tout 
en permettant aux parents de conserver leur identité et leurs racines 
socioculturelles? Comment développer la synergie entre « savoirs » et 
« actions » pour favoriser la « co-éducation » ? Comment rejoindre les 
« clientèles » moins traditionnelles, telles que les pères, les familles immigrantes 
et les familles qui vivent davantage à la marge ou qui sont plus réticentes à 
participer à ce type d’intervention? 
 
Un autre enjeu concerne le partage du pouvoir entre les parents et les 
intervenants (Jésu, 2007). Comment favoriser l’aide aux parents les plus 
démunis voire les plus à risque et leur permettre d’être des gens auto-
déterminés et acteurs de changements dans leurs propres pratiques et 
attitudes socio-éducatives ? Doit-on chercher à intégrer davantage les 
enfants? Quelle place doit-on donner à l’éducation familiale dans la réponse 
aux besoins de soutien des parents économiquement défavorisés? Un 
troisième enjeu porte sur l’efficacité, voire la raison d’être de cette forme 
d’intervention (Moran & Ghate, 2005). Quelles sont les limites, inconvénients 
et risques associés à ces pratiques? Qu’est-ce qui caractérise les programmes 
d’éducation familiale efficaces? Sur quels aspects de la vie des familles sont-
ils efficaces? Les actions proposées sont-elles reproductibles voire 



 
transférables dans d’autres contextes socio-culturels? Permettent-elles de 
donner les meilleures chances à des enfants et à des adolescents dont les 
parents doivent affronter des difficultés, souvent cumulées, liées à la précarité 
socio-économique, à la ségrégation sociale ou culturelle, à l’isolement, ou à 
des fragilités psychiques ou médicales ? Autant de questions qui 
préoccupent les chercheurs, les intervenants, les planificateurs et les parents 
eux-mêmes (Moran & Ghate, 2005). 
 
Ce numéro d’Enfances, Familles, Générations veut examiner la question de 
l’éducation familiale auprès des parents et des enfants à risque dans une 
perspective internationale et multidisciplinaire. Nous sollicitions des textes qui 
font une lecture microsystémique ou macrosystémique de cet objet. Les 
travaux empiriques ou théoriques présentés doivent susciter la réflexion sur 
des thèmes tels que l’efficacité des programmes d’éducation familiale, la 
place respective des différents acteurs ou les caractéristiques des pratiques 
innovantes. D’autres thèmes ou questions touchant l’éducation familiale dans 
les contextes mentionnés plus haut peuvent également être proposés.  
 
 

 
 

 
Faire parvenir les manuscrits par courriel avant le 1er juin 2011 aux adresses 
suivantes : marie-christine.saint-jacques@svs.ulaval.ca et efg@ucs.inrs.ca . 
 
Les auteurs sont priés de se conformer aux règles d’éditions de la revue 
(http://www.uqtr.ca/efg/recommandation.html).  
 
Tous les manuscrits sont acceptés ou refusés sur la recommandation du 
comité de rédaction et des responsables de ce numéro spécial de la revue, 
après avoir été évalués à l'aveugle par deux lecteurs externes ou plus.  
 


