
Propositions pour la 
maîtrise du risque 
des séparatismes 

pour
les enfants



Situation des enfants en France

Choix d’instruction par les parents
(art. L131-4)

Age Scolaire 
(art. L131-1 code 
de l’éducation)

3 ans

16 ans

Inscription : ECOLE

Déclaration (art. L131-5) de 
choix d’instruction annuelle
(art. L131-2)

Déclaration : Instruction en famille

Absence de déclaration 

illégallité (art. L131-5)
Enfants à protéger (isolés, écoles 

clandestines, invisibles)

Enfants non 
déclarés à l’état 

civil (illégal)

1 seule famille 
sinon Ecole clandestine

Tout ce que l’on redoute est déjà illégal



Avant projet de loi soumis au Sénat par le 
ministère de l’intérieur



Avant projet de loi soumis au Sénat par le 
ministère de l’intérieur ➔ §4

Pourquoi ?

Cet exemple se rapporte au second point 
et non au premier

A améliorer

On sent ici la méconnaissance pour ce §4 très mal ciblé ni même détaillé par rapport à la 
pertinence des autres, très précis, plus réfléchis.



Instruction en Famille – IEF
moyens de maîtrise en place actuellement

Régime déclaratif – article 5 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant :
« L’État doit respecter les droits et responsabilités des parents et des membres de la famille élargie de guider l’enfant 

d’une manière qui corresponde au développement de ses capacités »

Lois applicables : articles L131-1 et suivants du code de l’éducation.

Pour les enfants d’âge scolaire non inscrits à l’école :
• Déclaration à faire auprès du DASEN (Services départementaux de l’éducation nationale) chaque enfant chaque année
• Déclaration à faire en Mairie chaque enfant chaque année
• La mairie doit vérifier que tous les enfants hors-école sont bien déclarés ➔ Faille #1: ceux non déclarés sont illégaux, ils ne sont pas IEF
• Contrôle une année sur deux au moins par les services sociaux de la Mairie

• retrait possible de l’enfant de la famille – parfois abusif – des parents IEF se battent depuis des années pour récupérer leurs filles en foyer
• La mairie doit veiller aux conditions de vie de l’enfant et notamment vérifier les cas d’écoles clandestines ➔ Faille #2 : Ecoles hors contrat illégales

• Contrôle tous les ans par inspecteurs et conseillers de l’EN
• deuxième contrôle un mois après si pas suffisant
• rescolarisation sous 15 jours si encore insuffisant ➔ s’applique généralement à la fratrie / d’où obligation de résultat pour tous les enfants

Les parents déclarant l’IEF s’exposent et respectent les lois. Il s’agit de la partie émergée de l’iceberg. ➔ regardez dessous maintenant (Failles #1 et #2)
CES MOYENS SONT SATISFAISANTS POUR MAITRISER LE RISQUE DE RADICALISATION D’APRES JM BLANQUER LE 18 JUIN 2020 AU SENAT

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038901859/2019-09-02


Proposition d’amélioration du paragraphe 4
Sur l’instruction en famille

Instruction en famille : cibler les contrôles :
• Systématiser les premiers contrôles rapides des nouvelles familles déclarant l’IEF → rôle bienveillant, attention aux abus
• Cibler et notamment augmenter la fréquence des contrôles suivants en synergie mairie/DSDEN :

• Selon les doutes des contrôles antérieurs
• Selon les zones géographiques
• Sensibiliser les mairies et leur donner les moyens d’identifier les enfants non déclarés
• Sensibiliser le grand public à ce droit pour qu’il pense à déclarer l’IEF s’il déscolarise (sinon l’enfant disparait)

• SURTOUT EN PERIODE DE PANDEMIE → Les parents craintifs pour leur santé et celles de leurs enfants 
déscolarisent sans déclarer car ils ne sont pas accompagnés pour entrer dans la boucle de contrôle

• Moyens pour soutenir l’effort supplémentaire des points précédents :
• Espacer les contrôles mairie et EN en synergie en fonction des résultats des contrôles précédents
• Economiser ou alléger les contrôles de l’EN pour les enfants suivant des cours à distance reconnus

Les moyens d’action suite au contrôle en cas de souci pour l’intérêt de l’enfant sont largement suffisants et même 
potentiellement déjà trop agressifs, y compris par rapport à l’esprit de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant



Pour aller plus loin sur le paragraphe 4

Ecoles hors contrats
• Se donner les moyens de les contrôler dans les 3 mois suite à déclaration pour agir avant leur officialisation

• Et/ou légiférer sur le délai permettant d’agir dans les temps
• Intégrer la déclaration de l’équipe enseignante dans la déclaration et mise à jour à chaque changement
• L’adaptation de la fréquence des contrôles est déjà présente dans la loi pour optimiser l’effort
• Vérifier les associations et potentielles écoles clandestines (partiellement couverts par §2 et §5)
• Améliorer les capacités et la réactivité d’action si contrôle négatif ➔ besoin de légiférer

Ecoles publiques et privées sous contrat
• Clarifier la gestion des enseignants identifiés comme potentiellement dangereux pour les enfants (contrôle, radiation)
• Clarifier le recrutement et le contrôle rapide des contractuels puis la fréquence des contrôles
• Adapter la fréquence des contrôles selon la situation (classe unique, école isolée, zones géographiques à risque)


