
  
 

 
 
 
Qu’est-ce que la liberté d’instruction  
et pourquoi nous concerne-t-elle tous ? 
 

Il existe un index global de la liberté d’enseignement tentant de définir 
mesurer la liberté d’instruction d’un pays. Il est établi par la fondation 
italienne Novaeterrae.  
 
Le rapport pour 2015/2016 est consultable sur le lien suivant : 
http://www.novaeterrae.eu/images/FEI_completo_Eng_Fra.pdf  
Il concerne 136 pays représentant 94% de la population mondiale.  
 
Ce classement mondial examine les questions suivantes : 
 
• quelles sont les provisions constitutionnelles et législatives concernant la 
liberté de choix des parents pour l’éducation de leurs enfants, y compris 
l’enseignement à domicile;  
• qu’existe-t-il comme soutien public à la liberté d’enseignement  
(bon scolaire, soutien direct aux écoles, salaires des enseignants, frais 
d’infrastructure et des bâtiments, etc.);  
• quel est le taux net de scolarisation au niveau primaire;  
• quel est le pourcentage des élèves inscrits dans les écoles 
indépendantes. 
  
 
Qu’en est-il des provisions constitutionnelles et législatives au 
Luxembourg ?  
 
D’une manière grossière et simpliste, voici la hiérarchie des lois: 
 
CONSTITUTION > DROITS FONDAMENTAUX > LOI SCOLAIRE  

Nous avons la Constitution: qui est la loi la plus élevée, puis les  
droits fondamentaux c’est à dire les droits de l’homme et de l’enfant, 
qui sont inscrits dans la loi luxembourgeoise, qui font donc partie de la loi 
et tout en bas on trouve la loi scolaire et les autres lois, qui doivent donc 
concrétiser les principes des lois supérieures évoquées précédemment. 



Déjà dans la Constitution, la liberté d’instruction est limitée car il existe 
une obligation d’instruire qui sera soumise au contrôle de l’Etat à 
l’Article 23. 

Art. 23 Grundunterrichtspflicht  
L’Etat veille à l’organisation de l’instruction primaire, qui sera obligatoire 
et gratuite  

Les fonctionnaires publics sont toutefois tenus de respecter la loi, donc 
aussi les droits fondamentaux et de ne pas exercer leur fonction de 
manière arbitraire mais avec intégrité, exactitude et impartialité selon 
l’article 110.  

Art.110 (2) Arbitraire? Droits fondamentaux?  
 
(2) Tous les fonctionnaires publics civils, avant d’entrer en fonctions, 
prêtent le serment suivant:  
 
«Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de 
l’Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et 
impartialité.»  

 
Ceci implique également que : 
 
Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des 
autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de 
l’enfant doit être une considération primordiale 
 
et 
 
l’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine 
et du sens de sa dignité et renforcer le respect des droits humains et des 
libertés fondamentales. 
 
 
On retouve ces valeurs éthiques dans les droits de l’homme et les droits 
de l’enfant depuis respectivement 1953 et 1993 au Luxembourg et elles 
sont également rappelées dans la loi sur la famille (2008) et la loi scolaire 
(2009) luxembourgeoises.  
 
 
Vous vous demandez sans doute quel est le rang du Luxembourg dans cet 
index. Le Luxembourg a été classé Nr. 28, de manière étonnante derrière 
l’Allemagne où pourtant il existe encore une obligation scolaire absolue 
contrairement au Luxembourg. En Allemagne cependant il existe aussi 
beaucoup plus d’écoles alternatives libres en comparaison avec le 
Luxembourg où il n’en existe pratiquement pas. 



 
Cet index se rapporte aux années 2015-2016. On peut lire dans le rapport 
par exemple que l’enseignement à domicile n’est permis au Luxembourg 
que pour les enfants surdoués ou malades, mais ce n’est pas correct. 
Cette classification est donc sans doute trop sévère.  
Par ailleurs en tant qu’association nous avons pu observer une évolution 
positive par rapport à l’enseignement à domicile ces 2-3 dernières années. 
Les relations avec les inspecteurs se sont améliorées et selon les récits 
des familles, on ressent une plus grande confiance et ouverture d’esprit de 
la part des autorités vis à vis des familles.  
Dans ce contexte, des cas d’obligation scolaire où le bien-être des enfants 
était particulièrement menacé, ont été soutenus positivement par le 
Ministre de l’Education Mr Claude MEISCH.  
Le Luxembourg est peut-être un des rares pays actuellement, si ce n’est 
le seul en Europe, où l’enseignement à domicile a été soutenu. 
 
L’obligation scolaire, n’est donc pas réellement un souci au Luxembourg 
(sauf peut-être pour les familles allophones), du moment que les parents 
sont bien informés, raisonnables et suffisamment fort émotionnellement.  
 
Ce qui nous préoccupe davantage dans ce colloque c’est l’obligation 
d’enseigner. Dans quelle mesure l’obligation d’enseigner est-elle 
efficace? Équitable socialement? Conforme aux droits de l’homme et aux 
droits de l’enfant ? Ethique ? Nécessaire ? Economiquement souhaitable ? 
Dangereuse pour l’enfant ? et comment pourrait-ce être autrement ? Faut-
il tout remettre en question de manière radicale? Faut-il laisser apprendre 
de manière autogérée plutôt que de suivre un plan d’études ? 
  
Pour répondre à ces questions, nous devons d’abord nous demander ce 
qu’est l’intérêt supérieur de l’enfant et réfléchir à la place et aux droits 
de l’enfant dans notre société démocratique. Nous espèrons que les 
interventions de Bertrand Stern et Franziska Klinkigt à ce sujet seront 
inspirantes. 
 
Puis nous discuterons de la situation et des perspectives en Europe et nos 
autres participants: Bernard Collot, Peter Hartkamp, Jean-Pierre Lepri, 
Bernadette Nozarian, Harriet Pattison, Melissa Plavis et Alan Thomas 
enrichiront cette thématique d’un point de vue empirique et 
philosophique.  
 
 
Nous espérons que ce colloque sera constructif, enthousiasmant et 
permettra de réfléchir à l’importance de la liberté d’instruction 
pour défendre les valeurs démocratiques et contribuer au bien-
être individuel et collectif.  
 


