
Charte en faveur du droit inconditionnel à 

l’éducation 

 

« Ouvrir la porte d’une école, c’est fermer une prison » - V.Hugo 

 

Madame, Monsieur…. (+fonction) s’engage à tout mettre en œuvre pour que le droit à 

l’éducation s’applique inconditionnellement à tous les enfants présents sur le territoire 

belge, et ce quel que soit leur statut. Dès lors, il ou elle s’engage à tout mettre en œuvre 

également pour que les enfants de familles « sans-papiers » ne soient pas arrêtés sur le 

chemin qui les mène à l’école : dans les transports en commun ainsi qu’aux abords de 

l’école.   

En Belgique, les mineurs (avec ou sans papiers) sont soumis à l’obligation scolaire. 

En effet, la Loi belge sur l’obligation scolaire (loi du 29/06/1983) impose que : « 

L’obligation scolaire porte sur tous les mineurs, pendant une période de douze années, 

domiciliés ou résidants sur le territoire belge, et ce sans distinction de statut ». 

La Constitution en son article 22bis stipule, quant à lui, que : « Chaque enfant a le droit 

de bénéficier des mesures et services qui concourent à son développement ». 

De plus, comme le prévoit la Convention internationale des droits de l’enfant : « Chaque 

enfant a le droit d’aller à l’école en liberté, sécurité et sérénité » (Article 28 paragraphe 

2 de la Convention). « L’accès à l’éducation doit être garanti à tous les enfants. Dans ce 

cadre, une attention toute particulière doit être accordée aux enfants les plus 

vulnérables » (Article 28 paragraphe 1).   

Le ou la signataire partage le constat qu’une société ne saurait être réellement 

démocratique si elle ne garantit pas concrètement ce droit à l’éducation à toutes et à 

tous, sans discrimination de race, de genre, de situation socio-économique, et de statut.  

En conséquence, le ou la signataire fera tout ce qui est en son pouvoir pour que les 

enfants en séjour illégal ne soient pas arrêtés dans les transports en commun ou aux 

abords des écoles.   

Car garantir la bonne application du droit inconditionnel à l’éducation, ce n’est pas 

seulement œuvrer en faveur de plus de solidarité et d’émancipation, c’est aussi assurer 

sur le long terme une plus grande sécurité pour l’ensemble de la société ! 

 


