Communiqué de Presse
Réseau de familles « non-sco » du Maine-et-Loire

INSTRUCTION EN FAMILLE : "PORTES OUVERTES" À ANGERS LE 15.09
Angers, le 12 septembre 2016 - Alors que le gouvernement s'attaque à la liberté de
l'instruction1, des familles dont les enfants ne vont pas à l'école se retrouvent jeudi
15 septembre à partir de 11h au Jardin du Mail à Angers pour une journée "portes
ouvertes". C'est l'occasion de montrer que l'instruction en famille est bien plus une
ouverture sur le monde et la société qu'un repli sur soi.
En France, ce n'est pas l'école qui est obligatoire mais l'instruction 2. Le 15 septembre c'est la
journée internationale pour la liberté de l'instruction (JIPLI) 3, une liberté actuellement
menacée par le gouvernement, notamment par l'article 14bis du projet de loi "Égalité &
citoyenneté" voté en juin l'Assemblée nationale et qui passe au Sénat début octobre. L'article
de loi, associé au décret en attente de signature, renforce le contrôle de l'instruction en
donnant tout pouvoir à l'Éducation nationale. Contrairement aux annonces du gouvernement,
ces mesures remettent en cause la liberté de l'enseignement pourtant inscrite dans la
constitution, sans garantir davantage le droit des enfants à l'instruction, ni leur protection 4. Les
familles seront soumises aux contraintes de l'administration sans que leurs choix pédagogiques
ne soient pris en compte.
L'un des arguments avancés est que les familles qui ne scolarisent pas leurs enfants
refuseraient « de donner accès au domicile »5. Cette journée "portes ouvertes" sera l’occasion
pour les journalistes, les élus et tous les citoyens de rencontrer les familles ayant choisi
d'assurer l'instruction de leurs enfants. Chacun pourra échanger avec adultes et enfants, dans
une ambiance accueillante et détendue.
Loin d'être un enfermement, l'instruction en famille est un espace ouvert sur la société. Gaëlle
Pouillard, mère de deux enfants instruits en famille, dans le Maine-et-Loire, raconte : « Nous
ne vivons pas reclus chez nous. Nous sortons beaucoup, à la médiathèque, à la ludothèque, au
parc, au musée. Grâce au réseau de familles non-sco du département, nous avons rencontré
plein de copains, avec qui nous faisons des activités. Nous avons une vie sociale très riche. »
Instruire ses enfants en leur permettant de suivre leurs intérêts et leurs initiatives est une
base solide pour une citoyenneté consciente et active. La société a besoin d'individus engagés,
confiants et inventifs pour imaginer et vivre dans le monde de demain.
Nous refusons de faire les frais de la suspicion et des peurs nourries par le gouvernement.
Nous vous invitons à venir nous rencontrer à partir de 11h, au Jardin du Mail, à Angers. Au
programme : information sur l'instruction en famille, échanges avec des familles du Maine-etLoire, activités libres pour petits et grands.
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1 - Article 14bis de la loi "Égalité & citoyenneté" - http://www.senat.fr/leg/pjl15-773.html#B2393689071
2 - http://www.lesenfantsdabord.org/la-loi/
3 - http://www.jipli.org/france
4 - http://www.lesenfantsdabord.org/controle-de-linstruction-en-famille-decryptage-du-projet-du-gouvernement/
5 - Dossier de presse du gouvernement du 9 juin 2016 "Garantir le droit à l'éducation pour tous les enfants dans le
respect des valeurs de la République et de la liberté de l'enseignement"
« Des contrôles aujourd’hui imparfaits
L’enquête fait apparaître des imperfections dans l’organisation des contrôles, tenant à leur effectivité comme à leur
qualité : seulement deux tiers des enfants sont effectivement contrôlés. Cela s’explique parfois par des difficultés à
mobiliser les moyens d’inspection nécessaires. Cela s’explique aussi par la multiplication des demandes de report
des familles, qui pour certaines – de plus en plus nombreuses – déploient des logiques d’obstruction des
contrôles, notamment sur le lieu du contrôle en refusant de donner accès au domicile »
http://www.education.gouv.fr/cid103081/garantir-le-droit-a-l-education-pour-tous-les-enfants.html

