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Make Mothers Matter France est favorable à la liberté d’instruction 

Le 15 septembre 2022 aura lieu la journée internationale pour la liberté d’instruction. 
  
Alors que les conditions d’autorisation pour les parents qui souhaitent instruire leur enfant à 
la maison ont été durcies en France et qu’environ une demande sur quatre seulement est 
acceptée pour la rentrée 2022, Make Mothers Matter France rappelle les résultats de 
l’enquête qu’elle avait conduite en 2021 auprès de plus de 23.000 mères de jeunes enfants1. 
 
Près de 21% des parents interrogés disaient avoir utilisé l’instruction en famille pour au moins 
un de leurs enfants, ne serait-ce que ponctuellement. Mais c’est 74% des mères qui 
souhaitaient que la liberté d’instruire leur enfant à la maison soit maintenue, que ce soit pour 
respecter le choix des familles ou pour faire face à une difficulté particulière de l’enfant. 
 
A l’heure où le Ministre de l’Education Nationale lui-même reconnaît que le système scolaire 
français ne fonctionne pas comme il le devrait, il est compréhensible que certains parents 
souhaitent choisir des solutions alternatives.  
 
Avec un manque patent d’auxiliaires de vie scolaire et de places en classe spécialisée, les refus 
répétés opposés à de nombreux parents souhaitant recourir à l’Instruction en Famille sont 
incompréhensibles. 
 
Make Mothers Matter France espère qu’une plus grande liberté sera rapidement accordée 
aux parents pour le bien de leurs enfants. 
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Make Mothers Matter France est la représentation française de Make Mothers Matter, une 
ONG apolitique et non confessionnelle qui anime un réseau de 40 associations membres à 
travers le monde. Notre mission est de défendre, faire reconnaître et soutenir les mères actrices 
de changement. A ce titre, MMM travaille auprès des instances internationales (ONU, UNESCO, 
Union Européenne). MMM France est régulièrement auditionnée auprès des élus nationaux et 
locaux. 

 
1 Enquête MMM France « Donnons la parole aux mères » - 2021 https://mmmfrance.org/wp-

content/uploads/2021/10/Pre%CC%81sentation-re%CC%81sultats-MMM-France-avec-IEF.pdf 
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