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Ils se sont engagés
dans les Maisons familiales rurales

Dès 1937, la première Maison familiale, créée par un groupe d’agriculteurs
dans le Lot-et-Garonne, concevait une formation inédite qui permettait de 
rattacher les études à une expérience professionnelle vécue, d’associer le savoir
à l’intelligence en suscitant l’intérêt et la motivation. Cette formation « dans la
vie et par la vie » faisait alors appel tout naturellement à la responsabilité 
éducative des familles.

Les 6 et 7 juillet 2007 à Brest, le mouvement des Maisons familiales rurales
fête son 70e anniversaire en présence de 2 500 congressistes. A cette occasion,
un appel à témoignages a été lancé auprès de ses administrateurs et de ses
salariés sur les thèmes de l’engagement et de la responsabilité. Ils ont été plus
de 80 à répondre.

Cet ouvrage reprend toutes ces productions. Il regroupe par thèmes les
écrits de ces femmes et de ces hommes qui ont développé leur propre
vision des Maisons familiales, qui ont laissé parler leurs sentiments, qui
racontent avec des mots de tous les jours ce qu’ils vivent au quotidien, qui
disent, sans ambiguïté, ce à quoi ils tiennent.

Au-delà des Maisons familiales, ces propos apportent de solides arguments
pour alimenter le débat actuel sur la participation des parents à l’éducation de
leurs enfants et sur la capacité de l’école à les considérer et à les associer.
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