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RESUMEN:  

Les systèmes éducatifs contemporains s'ouvrent à un nombre croissant de 
professionnels qui ne sont pas des enseignants mais qui, souvent en 
périphérie des établissements scolaires, sont amenés à effectuer des 
interventions éducatives déterminantes pour l'avenir des enfants et des 
jeunes concernés. 

Ainsi, lorsqu'il est questionde lutter contre le décrochage scolaire, l'école est 
amenée à collaborer avec une diversité d'acteurs provenant de l'aide à la 
jeunesse, de la justice, de la santé, des entreprises, des secteurs de l'aide 
sociale, etc. Ces acteurs externes aux établissements scolaires sont issus de 
mondes professionnels présentant des cultures, de habitudes de travail et des 
codes très différrents. Ces spécificités permettent une richesse 
d'interventions potentiellement bénéfiques mais présentent aussi le risque 
d'accompagnements désarticulés, incohérents, voire chaotiques en l'absence 
de protocoles communs d'intervention. 

Dans le paysage éducatif, les enseignants sont en première ligne mais peu 
préparés à la collaboration avec ces profesionnels extérieurs à l'école. Alors 
que le décloisonnement et les partenariats permettraient d'améliorer 
lefficience du système scolaire, le danger d'un cloisonnement des prises en 
charge scolaires et extrascolaires est réel. 

Face à cette diversité croissante des acteurs du champ éducatif, les parents 



manquent de repères pour agir au mieux des intérêts de leurs enfants. Dans 
un contexte où les associations de parents oeuvrent avec difficulté à 
l'instauration de partenariats "école-familles", de nouveaux défis 
apparaissent, liés à la mise en place d'échanges constructifs avec les 
professionnels du champ éducatif en dehors des établissements scolaires. 

Le colloque "alliances éducatives" que nous proposons dans le cadre du 
16ème congrès de l'Association Mondiales des Sciences de l'Éducation 
(AMSE) se veut une occasion de réunir de équipes de chercheurs et de 
praticiens impliqués dans la mise en ceuvre de partenariats entre divers 
acteurs des mondes scolaires et extrascolaires. A travers les communications 
présentées lors de ce colloque, d'une part nous ferons un inventaire 
structuré de l'existant en termes: de besoins couverts; de modèles théoriques 
utilisés; de ressources mobilisées et de pratiques validées, tout en nouns 
interrogeant sur les valeurs en toile de fond. D'autre part nous souhaitons 
dégager les complémentarités des approches et identifier les lignes de 
recherches qui restent à investiguer. En outre, les organisateurs du colloque 
favoriseront une dynamique de mise en réseau des intervenants et des 
participants en vue de faire émerger une communauté de pratiques situées 
d' "alliances éducatives". 
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