
Objet : L'Instruction En Famille, réel indicateur de l'état de l'École

Mesdames les Sénatrices, Messieurs les Sénateurs,

Le projet de loi "confortant les Principes de la République" revient entre vos mains cette
semaine. Lors de la 1ère lecture au Sénat, vous vous êtes généralement positionnés en
faveur d'une restriction à l'Instruction En Famille, car attachés à l'école publique.

Il nous semble contre-productif d'opposer les familles instructrices et les acteurs de
l'Éducation nationale. En effet, dans l'immense majorité des cas, parents et enseignants
font ce qu'il y a de mieux pour les enfants.
Une confiance réciproque et une volonté de co-construction sont nécessaires dans
l'ensemble de la communauté éducative.

L'IEF donne ainsi, en creux, des indications claires sur l'état de l'École. Si sa limitation
ne résout pas les difficultés rencontrées par l'institution et ses acteurs, son évolution pointe
les angles morts du progrès social.

En effet, en Seine-Saint-Denis, hors gestion de crise sanitaire, un élève perd en moyenne
une année scolaire sur l'ensemble de sa scolarité, faute de remplacement des
enseignants. L'École française est celle de l'OCDE qui amplifie le plus les inégalités
sociales et migratoires.

Lors des débats à l'Assemblée, des députés ont témoigné que des parents d'élèves faisaient
une chaîne humaine, tous les matins, devant leur école, pour empêcher les dealers d'y
entrer. Le même jour où les médias parlaient de l'école "clandestine" de Bobigny, des
élèves d'une maternelle publique de la même ville ingéraient de la cocaïne trouvée dans
l'école.

En ce moment au Sénat, a lieu une commission d'enquête sur le harcèlement scolaire.
Certains enfants mettent parfois plusieurs années afin de se remettre
psychologiquement d'un harcèlement délétère. Certains parents ne souhaitent pas
scolariser leurs enfants car ils savent que l'école de quartier est le lieu de trop de
violences ordinaires et n'est pas assez sûre pour leur enfant.

Les enseignants rencontrent de fortes résistances aux pédagogies innovantes au
sein de l'EN et des difficultés à tempérer la volonté incessante d'évaluer les élèves. Les
enseignants s'estiment eux-mêmes très peu formés en pédagogie, en particulier pour les
profils atypiques et dans les quartiers défavorisés où de jeunes professeurs sont le plus
souvent affectés.

Notre sondage révèle que ⅔ des parents seraient prêts à scolariser si l'école évoluait.
Mais ils ne peuvent se contenter de la promesse d'efforts non effectués en direction
de l'École publique, tandis que leurs alternatives sont supprimées : la possibilité d'inscrire
dans le privé est quasi impossible à organiser dans le sous-contrat en raison des quotas et
des délais d'autorisation pour l'IEF, et généralement inaccessible financièrement dans le
hors-contrat.

https://www.lemonde.fr/education/article/2013/02/28/un-eleve-de-seine-saint-denis-perd-l-equivalent-d-un-an-de-scolarite-faute-de-remplacement-des-instituteurs-absents_5995018_1473685.html
https://www.lemonde.fr/education/article/2013/02/28/un-eleve-de-seine-saint-denis-perd-l-equivalent-d-un-an-de-scolarite-faute-de-remplacement-des-instituteurs-absents_5995018_1473685.html
http://www.cnesco.fr/fr/inegalites-sociales-et-migratoires-comment-lecole-les-amplifie/
http://www.cnesco.fr/fr/inegalites-sociales-et-migratoires-comment-lecole-les-amplifie/
https://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/saint-denis-une-chaine-humaine-devant-l-ecole-pour-deloger-les-dealeurs-13-06-2019-8092803.php
https://www.lepoint.fr/societe/de-la-cocaine-a-la-maternelle-six-enfants-hospitalises-08-10-2020-2395552_23.php
https://www.lepoint.fr/societe/de-la-cocaine-a-la-maternelle-six-enfants-hospitalises-08-10-2020-2395552_23.php
https://www.nouvelobs.com/le-dossier-de-l-obs/20130423.OBS6760/harcelement-racket-violences-a-l-ecole-attention-danger.html
https://www.nouvelobs.com/le-dossier-de-l-obs/20130423.OBS6760/harcelement-racket-violences-a-l-ecole-attention-danger.html
https://www.ladepeche.fr/2019/04/11/soupcons-de-violences-de-harcelement-et-de-racket-dans-une-ecole-primaire-de-montauban,8125139.php
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/12/10122020Article637431806342468269.aspx
http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2021/07/01072021Article637607159250404278.aspx
https://www.marianne.net/agora/tribunes-libres/education-le-cas-des-dys-et-des-autistes-illustre-cruellement-limpuissance-dun-systeme


Or que fait le texte ? Il supprime la responsabilité parentale dans le choix de l'IEF.

Les parents ne pourront donc plus faire valoir le manque d'AVS, les violences ordinaires, le
racket, la vétusté des locaux, l'absence d'enseignants ou encore l'impossibilité de mettre en
place un protocole sanitaire correct étant donné le manque de moyens dont dispose l'école
à laquelle ils sont rattachés.

Ce faisant, Jean-Michel Blanquer veut supprimer, à nouveau, un indicateur extérieur
très important de son ministère, au détriment de l'intérêt des enfants.
Après la disparition du CNESCO, de l'Observatoire de la sécurité des établissements, du
Comité d'hygiène, de l'Observatoire de la laïcité, et l'instauration du devoir de réserve du
personnel enseignant, le ministre s'applique, pas à pas, à casser le thermomètre de l'état
de l'École.
Ce faisant, il se garde de protéger non seulement les élèves en souffrance ou inadaptation
scolaire qui ne pourront plus bénéficier de l'IEF, mais également les 12 millions d'élèves
scolarisés dont il a la charge et pour lesquels il a de moins en moins de comptes à rendre.

D'ailleurs de nombreuses associations de parents d'élèves, des associations pour l'inclusion,
des syndicats de directeurs d'école et aussi d'inspecteurs d'académie soutiennent le libre
choix de l'Instruction En Famille, remis en cause dans ce projet de loi.

Pour Jules Ferry, c'était la qualité de l'école qui devait donner confiance aux parents, et non
la coercition.
La vie privée et la motivation des citoyens pour l'instruction à domicile devait aussi être
respectée : "[nous n'avons pas à dire] si on les instruit mieux ou moins bien qu’ailleurs, plus
ou moins vite, dans tel esprit et d’après telles méthodes, mais uniquement si on les instruit."
L'école aujourd'hui ne parvient d'ailleurs plus à gommer "l'inégalité d'éducation" contre
laquelle son projet entendait lutter.

Enfin, rappelons qu'à ce jour, vous n'avez toujours :

- Aucun chiffre sur le nombre de familles IEF radicalisées, le seul indicateur dont nous
disposons est le caractère exceptionnel de ces situations, indiqué dans les documents
même du ministère. De manière étonnante, le ministre propose que cette quantification se
fasse au moyen de la restriction d'une liberté publique...

- Aucune précision sur les critères qui seront retenus pour l'autorisation, ni sur leur
pertinence dans le cadre du projet de loi. Ils sont basés sur des notions aussi floues que
l'intérêt et la situation de l'enfant, la capacité de parents et le projet pédagogique, laissant
une marge de manœuvre excessive à l'administration propice à l'arbitraire et à la
discrimination.
L'enfant en souffrance, en situation d’handicap ou d’inadaptation scolaire sera doublement
pénalisé, car il lui faudra l'autorisation du rectorat et celle du directeur d'école.

- Aucune visibilité sur l'impact de la mesure ni sur sa proportionnalité, qui, sans que
son efficacité soit prouvée, pourrait conduire, selon l'objectif du gouvernement, à
rescolariser de force jusqu'à 3/4 des enfants actuellement instruits en famille.
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- Aucune sécurité juridique lors de son application, le Ministre assumant lui-même d'affiner
le texte avec les jurisprudences. L’atteinte à l'intérêt des enfants est ici évidente, puisqu’ils
se retrouveront au milieu de procédures judiciaires pour faire valoir leurs droits. Se
constituera alors l’inévitable rupture d'égalité entre les familles qui pourront se permettre le
recours à un avocat et celles qui ne le pourront pas.

Malgré les mises en garde importantes sur cet article de la Défenseure des Droits, de
la Ligue des Droits de l'Homme et du Conseil d'État, la majorité présidentielle s'entête à
porter atteinte excessive à une liberté ancrée dans la loi depuis 140 ans, en contraignant de
manière injustifiée la liberté de conscience des familles, le tout sans écouter l'avis des
enfants, premiers concernés.

Notre collectif a par ailleurs rédigé une lettre ouverte au ministre de l'Éducation que vous
trouverez en pièce jointe, suite aux contre-vérités du Ministre dans sa réponse au député
Yves Hemedinger.

Vous nous joignons également la liste de toutes les associations et organismes - qu'ils
œuvrent pour les droits de l'homme, les troubles et handicaps, ou encore l'éducation - qui
s'opposent, tout comme nous, à l'article 21 de ce projet de loi.

Mesdames les Sénatrices, Messieurs les Sénateurs, merci d'avance pour votre soutien à
cette juste cause.

Nous vous prions d'agréer l'expression de nos salutations distinguées.

Le Collectif Felicia - Fédération pour la liberté du choix d'Instruction et des Apprentissages,
regroupe des associations locales et nationales d'instruction en famille, et plus de 4700
sympathisants.

https://mailstat.us/tr/t/76rcv63tkqh4eag9/9/https://federation-felicia.org/wp-content/uploads/2021/06/correction-copie-Blanquer.pdf
https://mailstat.us/tr/t/76rcv63tkqh4eag9/a/https://instructionenfamille.org/ils-soutiennent-l-instruction-en-famille/

