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Paris, le 20 janvier 2023 

 

Chères adhérentes, chers adhérents, 

Un grand merci à toutes et tous pour votre fidélité à Enfance & Libertés. 

L’ensemble de l’équipe Enfance & Libertés vous présente ses meilleurs vœux pour 2023. Nous 

souhaitons à chacun(e) d’entre vous une année sereine qui vous permette - malgré les difficultés du 

contexte actuel – de matérialiser les projets qui vous tiennent à cœur, pour vous et vos proches. 

Ce début d’année apparaît pour l’association comme une période charnière, car un contexte nouveau 

s’est dessiné ces derniers mois : 

● la pression sanitaire à l’origine de la création de l’association en 2021, s’est progressivement 

atténuée au cours de l’année 2022. Elle reste néanmoins proche et suppose toute notre 

vigilance, mais n’exige plus la même mobilisation que durant les années écoulées 

● de nouveaux sujets apparaissent hors du champ sanitaire, qui peuvent également menacer le 

bien-être des enfants. En particulier, certains dysfonctionnement et tendances délétères de 

fond dans l’Education Nationale ont été accélérés par la crise covid 

 

Il y a donc aujourd’hui de nombreux défis à relever, afin de construire et sécuriser un cadre plus 

favorable au bien-être des enfants et au respect de leurs droits et de leurs besoins fondamentaux. 

L’Assemblée Générale nous permettra de décider ensemble lesquels de ces sujets pourront être 

portés par notre association.  

Afin de nous positionner efficacement sur ces thématiques, il semble plus que jamais important de 

pérenniser la formidable dynamique et les nombreuses initiatives positives qui ont vu le jour parmi 

les parents au cours des 2 années passées. Cette dynamique s’est également exprimée dans les 

réponses à notre questionnaire pré-AG de janvier 2023. 

Nous poursuivrons notre effort d’élargissement et de structuration sur tous les territoires. Une 

priorité sera mise pour accueillir et intégrer l’ensemble des bonnes volontés et compétences qui se 

manifestent pour nous aider. 

afin qu’Enfance & Libertés puisse devenir une association crédible et reconnue auprès d’acteurs 

institutionnels (élus locaux et nationaux, Education Nationale, etc) 

Nous pourrons ainsi défendre au mieux les 2 piliers juridiques qui constituent la raison d’être de notre 

association : 

• L’intérêt supérieur de l’enfant 

• Le respect de l’autorité parentale 

C’est dans ce contexte que nous dressons ci-après un bilan de l’année 2022 et esquissons les 

orientations pour 2023. 
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Bilan 2022 

 

L’année 2022 a été pour l’association une année de transition, façonnée par l’évolution du contexte 

sanitaire et politique : la levée de l’obligation du masque à l’école, la fin de l’état d’urgence sanitaire, 

la levée du pass vaccinal et la baisse de la pression vaccinale à partir d’Avril 2022, puis l’allégement du 

protocole sanitaire scolaire en septembre 2022, ont permis progressivement un retour à une situation 

quasi-normale dans une majorité d’établissements scolaires. 

Néanmoins, malgré cette amélioration générale, des abus localisés ont été identifiés dans de 

nombreux établissements (maintien de l’obligation de masque, discrimination d’enfants malades, 

pression et discrimination vaccinale, …). 

C’est pour faire face à ces pratiques souvent illégales qu’Enfance & Libertés a mené les actions 

suivantes : 

● Visioconférences d’information pour rappeler la loi et les recours pour faire valoir ses droits. 

● Aide aux familles concernées par des abus localisés 

● Soutien à des sommations interpellatives et poursuites pénales contre des chefs 

d’établissement face à la pression et discrimination vaccinale toujours présente dans certains 

collèges, notamment pour les voyages scolaires 

● Signalement et poursuites pénales contre des médecins ou responsables politiques incitant 

par des propos erronés à la vaccination covid des enfants (Dr Deray, Olivier Véran) 

● Dépôt de nouveaux recours pour contester l’obligation de masque à l’école : devant le Conseil 

d’Etat (Mars 2022) et devant la Cour Européenne des droits de l’homme (août 2022) 

● Veille scientifique, diffusion d’informations et témoignages sur les effets secondaires imputés 

aux vaccins covid sur les enfants (et les femmes enceintes) 

 

Dans cette période de transition, l’association reste vigilante pour anticiper et limiter les risques de 

retour d’une pression sanitaire sur les enfants.  

L’association a également mené des actions pour faciliter le passage à des solutions alternatives à 

l’Education Nationale pour les familles le désirant : 

● Soutien (Pôle IEF et visioconférences thématiques) pour accompagner les familles passant en 

IEF car l’entrée en vigueur du nouveau régime d’autorisation a rendu ces démarches plus 

difficiles et plus incertaines.  

● Soutien et diffusion d’initiatives éducatives prometteuses (création de nouvelles écoles hors 

contrat, nouvelles pédagogies). 
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L’année 2022 a aussi permis à l’association de nouer des partenariats féconds avec d’autres collectifs 

et associations. Entre autres : 

● Participation à la création de l’Union pour la protection et la santé des enfants, regroupant 

E&L, Mamans Louves, Collectif des orthophonistes de France, Collectif de Santé pédiatrique, 

SOS Education 

● Promotion du réseau d’écoles Redécol 

● Réseau Synergie 

 

Le pôle enseignants a continué sa dynamique d’entraide, et organisé plusieurs visoconférences sur 

différentes pédagogies au premier semestre. L’activité a progressivement diminué au cours du second 

semestre 2022. 

Concernant le fonctionnement de l’association, plusieurs évolutions sont également à noter en 2022. 

Certaines sont très positives : 

● Elargissement et consolidation d’une équipe noyau riche, variée et engagée 

● Renforcement et structuration de la dynamique locale dans certaines régions 

● Nombre croissant d’adhérents individuels 

 

D’autres évolutions sont moins favorables : 

● Dissolution progressive de nombreux collectifs locaux dans de nombreuses régions, 

notamment suite à la baisse de la pression sanitaire. 

● Tarissement des adhésions à partir d’Avril 2022 

● Départ de certains membres du CA et pôles de compétences 

 

A ce jour, l’association compte 692 adhérents. Une campagne de ré-adhésion sera lancée 

prochainement après la validation des cotisations lors de l’AG du 27 janvier 2023. 
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Perspectives et orientations 2023 

Pour 2023, de nouveaux défis attendent l’association. Il s’agira dans l’ensemble de poursuivre les 

initiatives en cours et également de traiter les nouveaux sujets, tout en consolidant la structure de 

l’association. 

Ces nouvelles orientations seront l’objet de nos discussions lors de l’Assemblée Générale du 27 janvier 

2023. 

● Renouvellement du Conseil d’Administration et du Bureau 

● Elargissement et consolidation d’un réseau pérenne de référents locaux 

● Elargissement et consolidation des pôles de compétences de l’association 

● Travail de fond sur la prise en compte des besoins des enfants à travers l’éducation et les 

approches pédagogiques 

● Eventuel positionnement sur certains sujets « nouveaux » en lien avec l’intérêt supérieur de 

l’enfant, à évaluer au cas par cas : cela sera fait avec prudence afin d’éviter la dispersion et ne 

pas empiéter sur la compétence d’associations existantes. Il s’agira également de ne pas 

tomber dans une « politisation partisane » de nos actions qui serait nuisible à leur efficacité. 

● Suivi et continuation des actions engagées depuis 2 ans : 

o Suivi des recours juridiques déposés à la Cour Européenne des Droits de l’Homme 

o Vigilance pour que des mesures sanitaires anxiogènes ne s’inscrivent pas de façon 

permanente et insidieuse dans le quotidien des établissements 

o Maintien des actions de veille et de poursuite concernant la vaccination des enfants. 

En particulier, vigilance pour que le vaccin covid enfant ne devienne pas obligatoire 

o Approfondissement du travail d’influence auprès des élus pour les sensibiliser à la 

cause de l’intérêt supérieur de l’enfants 
 

A moyen terme, il semblerait également extrêmement opportun de créer sous la bannière Enfance & 

Libertés une fédération de parents d’élèves. C’est un projet d’envergure et de longue haleine, qui sera 

discuté lors de l’Assemblée Générale. Sa mise en œuvre sera conditionnée aux nombres de parents 

disponibles et prêts à s’investir dans cette démarche à différents niveaux (national, régional, local). 

Pour mener à bien toutes ces initiatives, nous faisons appel à toutes les bonnes volontés et 

compétences désireuses de nous rejoindre (mail à contact@enfance-libertes.fr). L’ensemble des 

parents ayant laissé leurs coordonnées sur notre questionnaire de janvier 2023 seront également 

recontactés. 

Tous ensemble, nous pourrons ainsi défendre plus efficacement l’intérêt supérieur de l’enfant et le 

respect de l’autorité parentale, concepts éthiques et juridiques clés pour créer au bénéfice des enfants 

un cadre épanouissant et sécurisant. 

Merci encore à tous pour votre attention. Nous vous souhaitons une très bonne année. 

  

L’équipe Enfance & Libertés 
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Annexes 

Nous proposons ci-après un résumé de l’activité 2022 pour les 3 pôles principaux de l’association : 

médiation, juridique et IEF. 

 

1 - Pôle Médiation E&L – actions 2022 

Les actions peuvent être regroupées en 2 catégories : 

1ER semestre 2022 

• De nombreux rappels à l’ordre ( et création de modèles de courriers) afférents au fait que le 

« protocole sanitaire n’a pas force de loi » et que par conséquent, le discernement doit être 

appliqué pour chaque cas d’espèce ( enfant qui ne porte pas son masque «  correctement », 

enfant qui se plaint de maux de tête suite au port prolongé dudit masque etc…En effet, les 

parents nous ont beaucoup saisis car des « abus de droit » ont été constatés soit par un 

«  excès de zèle » de la part de l’équipe pédagogique, soit parfois par ignorance des textes en 

vigueur et de la mauvaise interprétation qui pouvait en avoir lieu.  

• Également, à noter des problématiques spécifiques concernant la pratique du sport à l’école 

et toutes les règles successives en ayant découlées : port du masque en intérieur et extérieur, 

sport sans contact rapproché……….  

• En outre, nous avons dû rappeler maintes fois l’importance du respect du secret médical suite 

à des questions posées en classe par les enseignants , désireux de savoir qui était « vacciné » 

ou non , ou bien encore à la diffusion du statut des élèves , positifs ou non , suite à un test 

COVID. 

2ème semestre 2022 

Suite à l’abrogation de l’état d’urgence et des textes qui en suivaient par la loi du 30 juillet 2022, il a 

été à de très nombreuses reprises été question de la problématique de la vaccination covid en lien 

avec les voyages scolaires.  

Dans certains établissements, un «  schéma vaccinal »  complet était exigé pour que l’enfant puisse 

s’inscrire au voyage scolaire. Or, nous avons pu faire évoluer favorablement la situation par un simple 

rappel des règles applicables pour différentes situations qui se sont présentées à nous : 

1. rappel des règles en vigueur  

2. vérification sur le site de l’Ambassade du pays concerné de ce qui était applicable) 

 

En conclusion, la médiation a pu apporter des réponses et permis de dénouer des situations 

conflictuelles en privilégiant le dialogue et le respect mutuel.  

Dans une majorité de cas, le pôle médiation exerce un rôle d’écoute et de  conseil, afin d’apaiser des 

parents soucieux de voir à quel point le « protocole » et ses multiples modifications en cours d’année 

ont impacté la santé de leur enfant à tous points de vue. 

Dans d’autres cas, quand le dialogue ne suffisait plus, les parents ont été orientés vers des solutions 

juridiques. 

https://enfance-libertes.fr/
mailto:contact@enfance-libertes.fr


 

https://enfance-libertes.fr/  contact@enfance-libertes.fr 

2 – Pôle juridique – actions 2022 :  

a- Recours en annulation devant le Conseil d’Etat (Me Guyon) – Mars 2022, déposé avec 3 objectifs : 

• permettre d'éviter que ces mesures se pérennisent à l'avenir ;  

• ouvrir une voie indemnitaire en cas d'annulation ;  

• permettre de saisir la Cour EDH  

b - Recours à la Cour Européenne des Droits de l’Homme (masque à l’école) – Aout 2022 : 

2 requêtes ont été réceptionnées au courant de l'été. L'une d'entre elle a fait l'objet d'un courrier par 

la CEDH indiquant qu'elle était bien réceptionnée et instruite. Nous attendons la suite. 

 

c - Discrimination vaccinale pour voyage scolaire : sommations interpellatives et poursuites pénales de 

directeurs d’établissement : 

• Pass sanitaire pour voyage scolaire : poursuite pénale contre un principal de collège : 

https://enfance-libertes.fr/communique-pass-sanitaire-voyage-scolaire-penal/ 

• Discrimination vaccinale dans un lycée d’Antony (92) : un proviseur exposé à des poursuites 

pénales https://enfance-libertes.fr/sommation-discrimination-vaccin-antony/ 

 

d- Signalement à l’encontre du Dr Gilbert Deray (action menée avec Me Manna) : l’association a 

engagé des poursuites suite au premier signalement que nous avions effectué à l’encontre du médecin 

Dr Deray pour des propos erronés et incitant à la vaccination des enfants : 

https://enfance-libertes.fr/communique-signalement-a-lencontre-du-dr-gilbert-deray/ 

 

3 – Pôle IEF – actions 2022 :  

Le pôle IEF a connu une forte augmentation des sollicitations suite à l’évolution règlementaire (passage 

au régime d’autorisation). 

A noter qu’ont été constatés en 2022 un nombre extrêmement important : 

• De refus de passage IEF 

• De contrôles pédagogiques abusifs 

Le soutien aux familles a porté sur les points suivants : 

o Clarifications sur la nouvelle règlementation 

o Aide pour monter les dossiers de demande IEF 

o Aide en cas de retard de demande d'autorisation 

o Orientation vers service juridique  en cas de refus de dossier  

o Conseils et aide (rappel textes de loi) concernant contrôles annuels abusifs 

L’association a également organisé des visioconférences dédiées sur cette thématique. 
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