
 
 
 

BILAN 2019  

1. Les faits marquants en 2019  

En 2019, nous n’avons pas eu connaissance de problèmes particuliers avec les autorités. 
Grâce à des dialogues constructifs, certaines familles ont su faire respecter leurs choix 
pédagogiques non didactiques et trouver des arrangements avec les inspecteurs, pour que le 
contrôle ne soit pas effectué de manière scolaire ou pour résoudre des points de vue 
conflictuels. 
 
Deux représentants de l’inspection, un pour le fondamental et un pour le secondaire, ont 
participé au workshop du Dr Peter Gray de l’Alliance pour les Apprentissages autodirigés 
(Alliance for Self-Directed Education) organisé avec une conférence grâce au soutien de 
Arcus asbl. 

Nous avons consolidé nos échanges avec des groupes internationaux pour promouvoir le 
respect des droits humains en éducation et faire davantage connaître les modèles éducatifs 
non conventionnels. 

Nous avons collaboré à la préparation du projet de Fondation Follereau « Challenge for a 
better world ». Cet événement prévoyait une table ronde ainsi que des ateliers les 12 et 13 
juin 2020 et a dû être reporté suite à la pandémie. Nous espérons que nos invités : Ramin 
FARHANGI (www.villagedepourgues.coop), Fari KHABIRPOUR (www.farikhabirpour.com), 
Sophie RHABI (www.la-ferme-des-enfants.com), Céline VEITMANN 
(www.seveluxembourg.org), Jean-Marie WEBER (www.uni.lu) et les modérateurs Jean-
Philippe WAGNON (www.allagi.lu) ainsi que Christophe WATELET (enseignant) seront encore 
au rendez-vous en 2021 pour débattre de la question suivante : 
« Vers une éducation holistique, consciente et vivante ? ». 
 

2. Projet de loi  

Le projet de loi concernant l’enseignement à domicile n’a toujours pas été déposé à la 
Chambre des Députés, mais nous avons été invité au Ministère pour en discuter.  
Pour mémoire ci-dessous le lien vers notre rapport trilingue sur le projet de loi : 
http://alliasbl.lu/wp-content/uploads/2018/04/ALLI_doc_290616_LU-FR-EN.pdf  



 

3. Nos actions en 2019  

• 02-2019 Invitation de la chercheuse sur le worldschooling Ghislaine Compagnon 
(Doctorante en sciences de l’éducation Université Paris Est Créteil FR) 

• 04-2019 Organisation de 2 réunions : " Apprentissages autodirigés et inspection "  
• 06-2019 Réunion d’information au ministère de l'éducation sur le projet de loi 

(Romain Thill) 
• 07-2019 Réunion au ministère de la famille - Question sur les allocations pour les 

étudiants de 18 à 25 ans scolarisés à domicile (Romain Thill) 
• 09-2019 Conférence avec Dr Peter Gray 27 septembre 2019 (sur chaîne YouTube ALLI 

asbl avec sous-titre en français) en collaboration avec ARCUS asbl 
• 10-2019 Projections du film CaRabA #Une vie sans école et discussion avec Bertrand 

Stern (www.caraba.de) en collaboration avec la Fondation Follereau  
• 11-2019 Rédaction d'un article pour "Famill.lu" (FR) : " Après CaRabA ". 
• 11-2019 Rédaction d'un article pour "Les Plumes de LAIA" (FR) : 

« ALLI asbl se présente… » 
• 12-2019 Article pour Eurohomeed.org (US-Europe) : 

« Le droit à l’instruction pour les nuls ?!? »  
• Echanges avec divers autres associations ou groupes internationaux 
• Création d'un groupe de travail FHREE (Full Human Rights Experience Education) 

chargé de collecter des données sur la jurisprudence de la CEDH et des articles de 
recherche sur le droit à l’instruction voire les droits de l'homme 

• Participation à un groupe de travail international SDEGI  
(Self-Directed Education Government Interface) pour promouvoir la liberté 
d’instruction au niveau mondial et politique 

• Connection des familles en ief et réponses aux questions + Communication des 
rencontres (groupe forêt & lac) et événements culturels sur l'agenda du site (Myriam 
Mousty) 

 

4. Projets pour 2020-2021 

 
• Participation à un groupe international avec des personnes expérimentées et 

engagées dans la défense de l'éducation alternative et de la liberté d’instruction 
+ partage d'expérience 
+ rédaction d'un "Manifeste pour la pleine réalisation des droits de l'homme dans 
l’éducation des jeunes" (avec la participation de jeunes) 
+ collaboration mondiale sur les stratégies de promotion et défense de la liberté 
d'instruction + lobbying politique 
 
 
 



• Evénement « Challenge pour un monde meilleur » avec la Fondation Follereau  
+ invitation de Sophie Rabhi & Ramin Farhangi (Participation à la table ronde et 
ateliers ) 
+ table ronde avec comme autre invité Fari Khabirpour, un représentant de SEVE, 
Uni.lu, allagi.lu sur le thème : 
 « Vers une éducation holistique, consciente et vivante ? » 
+ ateliers, stands, concert avec de nombreuses associations locales et la contribution 
de jeunes... 

• 24 octobre 2020 colloque bi-annuel à Giessen (DE) 
+ Colloque sur les apprentissages libres avec la participation de Karin Siakkos (AT) et 
de son fils en unschooling  

• 2021 Summerhill fête ses 100 ans : célébrons mondialement ! 
+ prévu d'organiser différents événements en 2021 pour réfléchir sur les normes 
sociales et les standards en matière d'éducation, sur le droit à l'éducation pour tous, 
sur la dignité et l'éducation… 

 

5. Remerciements  
 
Nous tenons tout particulièrement à remercier chaleureusement tous les membres et toutes 
les personnes qui ont soutenu, collaboré ou participé à nos actions en 2019. 

 

Toutes les actions menées par ALLI asbl sont purement bénévoles,  
et votre soutien est précieux, aussi n’hésitez pas à : 

 
DEVENIR MEMBRE ou FAIRE UN DON 

 
Vous pouvez devenir membre en nous adressant un email à alliasbl@gmail.com (cotisation 

annuelle de 50 euros par famille ou don libre) 
IBAN : LU81 1111 7028 1045 0000 Bank : CCPLLULL 

05.05.2020 
 
 
 
 


