
Madame la Députée, Monsieur le Député,

Dans le cadre des débats sur le projet de loi confortant les principes de la République, le
Gouvernement et les députés de la majorité se sont exprimés à plusieurs reprises sur les
implications de l'article 21 relatif à l'instruction en famille (IEF).

Passons sur l'argument consistant à prévenir les écoles clandestines : des sanctions
pénales conséquentes sont déjà prévues pour cet épiphénomène, contre lequel l'efficacité
d'un régime d'autorisation reste non prouvée.

Pointons, encore une fois, l'absence de données chiffrées, malgré des documents
existants non communiqués par l'Éducation nationale aux parlementaires.

Dénonçons enfin l'argument déloyal du ministère consistant à dire que 10 % des enfants
instruits en famille présentent des lacunes car ils échouent aux tests de l’Éducation
nationale : la majorité de ces derniers ont justement été retirés de l'école pour cause
d'inadaptation scolaire et 50 % d’entre eux sont atypiques, d'après notre sondage.
Par ailleurs, que dire des 10 % d'enfants scolarisés qui ont des difficultés de lecture aux
Journées défense et citoyenneté, ou des 63 % d'enfants scolarisés qui ne savent pas poser
une division en CM2 ?

Un des arguments principaux du Ministère pour justifier cette réforme est la possibilité de
continuer pour la majorité des familles pratiquant actuellement l’IEF. Ainsi, le ministre a
directement rassuré les français et les françaises lors de sa présentation du projet de loi
devant le Sénat et en commission en 2ème lecture.

Il est donc raisonnable de se demander pourquoi les familles et les associations qui
défendent la liberté de choix du mode d'instruction restent toujours aussi inquiètes ?
Pourquoi donc ces citoyens, parents et enfants, continuent de vous interpeller, puisque les
familles qui “font bien les choses” n’auraient pas de soucis à se faire et qu’elles pourraient
toujours pratiquer l’IEF aux prochaines rentrées ?

Lors des débats précédents, Jean-Michel Blanquer et Anne Brugnera ont confirmé mettre en
place un régime d'exception basé sur les besoins de l'enfant et les capacités des parents
pour l'instruction en famille. Ce nouveau régime doit être juste et équitable sinon les dénis
de droit et les procès vont se multiplier...
Il est d’ailleurs consternant que le Gouvernement souhaite s'appuyer sur des
jurisprudences pour préciser les termes d’une loi, comme il l'a mentionné1 dans les
débats.

Dans ce projet de loi, tout le monde comprend les trois premiers motifs évoqués par l'article
21 : ils relèvent d’une certaine rigidité du cadre de l'Éducation nationale, qui rend
extrêmement difficile l’accueil de l'ensemble des apprenants, alors qu’elle est débitrice de ce
droit.

1 "Suite aux recours qui auront lieu, nous bénéficierons d’un cadre juridique général" Jean-Michel
Blanquer, commission 2e lecture

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037012297/#:~:text=%2DLe%20fait%2C%20par%20les%20parents,mati%C3%A8re%20d'%C3%A9ducation%2C%20est%20puni
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037012297/#:~:text=%2DLe%20fait%2C%20par%20les%20parents,mati%C3%A8re%20d'%C3%A9ducation%2C%20est%20puni
https://www.mesopinions.com/petition/enfants/instruction-famille-merite-transparence-exigez-rapports/148061
https://www.mesopinions.com/petition/enfants/instruction-famille-merite-transparence-exigez-rapports/148061
https://www.education.gouv.fr/journee-defense-et-citoyennete-2020-pres-d-un-jeune-francais-sur-dix-en-difficulte-de-lecture-323603
https://www.nextinpact.com/lebrief/47499/ecole-baisse-niveau-eleves-dans-lensemble-disciplines-surtout-en-mathematiques
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/csprincrep/l15csprincrep2021055_compte-rendu
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/seance/session-ordinaire-de-2020-2021/premiere-seance-du-lundi-01-fevrier-2021#2384942
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/csprincrep/l15csprincrep2021055_compte-rendu
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/csprincrep/l15csprincrep2021055_compte-rendu


Mais qu'en est-il du 4ème motif sur lequel reposerait la sérénité des familles ? Le
contenu sera déterminé par décret, a-t-on compris lors des débats de la Commission
spéciale.

Pourtant, nombre de députés ayant voté pour l’article 21 ont répondu aux familles inquiètes
qu’elles pourraient continuer l’IEF, sans pour autant pouvoir leur préciser les critères
d'autorisation retenus.

Quelles informations ont ces députés, que nous n’avons pas ?

Aucun travail de concertation n’a été mené avec les associations et collectifs
défendant la liberté des familles de choisir l’instruction adaptée à leur enfant.

Qu’est-ce qui permettrait de s'assurer qu’il n’y ait aucun impact sur la majorité des
familles actuelles ou futures faisant ce choix alors qu’on remplacerait un système
déclaratif (exercice de la liberté) par un système d’autorisation (exercice de la restriction) ?

La réponse semble évidente : “car notre projet pédagogique répond à l’impératif de l’intérêt
supérieur de l’enfant”...

Nous saisissons bien le projet, qui est de renforcer les pouvoirs de l'Éducation
nationale : tout d'abord, les directeurs d'établissement en premiers décideurs, et les
services de l'inspection académique.
Nous savons que les agents de l’Éducation nationale sont investis de leur mission pour le
bien-être des élèves dont ils ont la charge. Partant de cet état de fait, demander à un
directeur de donner son aval dans des situations de harcèlement ou de phobie
scolaire tient de l’aveu de son échec dans son rôle auprès de ses supérieurs.

Assumeriez-vous de les mettre devant ces cas de conscience, eux qui sont tenus au
devoir de réserve ?

De plus, en 2020-2021, d'après les parents ayant répondu au sondage sur les contrôles
FELICIA-UNIE, 59 % des dossiers pédagogiques fournis à l'inspection académique par
les familles n’ont pas été pris en compte.

Certaines académies ont plus de 300 familles en IEF.

Quels moyens allouerez-vous - qui ne sont pas inscrits dans cette loi - pour que tous les
dossiers (29 000 à 45 000) soient effectivement étudiés ?

Il s’agira alors de faire un recours afin de déterminer l’intérêt propre de l’enfant… Et nous
voilà devant une nouvelle question : quelle en est la définition ?

Admettons l’improbable : que l’on parvienne à lister toutes ses composantes. Comment
alors les évaluer ?

À la lumière de quelles connaissances de l’enfant mais également de quelles sciences
du développement du cerveau et des dynamiques d’apprentissage travaillerait-on ? Quelle
théorie primera-t-elle sur l’autre et sur quels critères ?

https://federation-felicia.org/controles-ief/


Le plus à même de définir cet intérêt est l’enfant lui-même et nous souhaiterions que
celui-ci soit enfin entendu. Mais s'il est trop petit ou qu’il est déraisonnable de lui faire
porter la responsabilité de la décision, il s’agit bien aux parents - dès sa naissance - de
porter cette responsabilité. Qu’est-ce qui justifie la privation de cette responsabilité
parentale par l’État ?

Le système d'autorisation est l'interdiction a priori d'exercer une liberté sauf si une entité de
l'État juge que la situation propre à l'apprenant lui confère un droit d'exception. Les parents,
soucieux du bien-être de leurs enfants, ne seront plus assurés de pouvoir exercer
leurs devoirs, pourtant inscrits au sein du Code civil.

Ils seraient ainsi responsables d’assurer le bien-être émotionnel, physique et mental de leur
enfant, sauf en ce qui concerne leur instruction ?

L’enfant pourra-t-il tenir l’administration pour responsable - tout comme il le peut
actuellement pour ses parents - si, plus grand et en pleine possession légale de son
autonomie, il juge que l’école n’était pas le bon choix ?

L’autorité parentale repose entièrement sur cet intérêt supérieur de l’enfant… Seul un juge
peut aujourd'hui décider de la retirer aux parents, même partiellement, au motif exact
de cet intérêt.

Donc résumons : il s’agit d’une autorisation sur un critère indéfinissable au point de ne
pouvoir assurer ni une évaluation juste de ce critère, ni une exécution juste de cette
autorisation.

Malgré les interventions du ministre de l’Éducation nationale visant à rassurer les
familles, tout en disant le contraire dans les réponses aux QAG, cela revient de fait à
l’interdiction, sauf pour les enfants ne pouvant pas être accueillis par l’école.

Jean-Michel Blanquer argumente que "préciser une liberté, c'est la conforter". Si c'est cela
sa définition de la précision, nous avons, en effet, du souci à nous faire pour notre
liberté qui elle est fragilisée par cet article 21.

C’est bien de là que vient l’inquiétude des familles et de tous les défenseurs des valeurs de
la République : conforter la Liberté d’enseignement, l’Égalité des chances, la Fraternité entre
les diversités françaises.

Nous écouterons donc avec intérêt les réponses et le soutien que vous apporterez aux
45 000 enfants concernés et à leurs familles, sans compter les fédérations de parents
d'élèves et nombreuses associations d'enfants atypiques s'opposant, comme nous, à
cet article.

Nous vous remercions pour votre attention et vous prions d’agréer, messieurs, mesdames
les Députés, l’expression de nos meilleurs sentiments.
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