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05.10.2021 

Recommandation générale : Une école sûre – die Schule: ein sicherer Ort - a safe school 

Le 5 octobre 2021, M. Charel Schmit, Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher (OKaJu), a présenté 

une recommandation générale concernant la protection des enfants contre toute forme de 

violence à l’école qui a été adressée en premier lieu au Ministre de l’Education nationale, de la 

jeunesse et de l’enfance ainsi qu’aux directeurs de l’école fondamentale et des lycées. Elle est 

une invitation aux membres des différentes communautés scolaires et autres acteurs du système 

éducatif à échanger leurs expériences, attentes et propositions concrètes de mise en œuvre. 

La recommandation est inspirée par les réclamations récentes qui ont été adressées à l’OKaJu 

concernant des multiples formes d’harcèlement dans des établissements scolaires au 

Luxembourg ainsi que par la publication d’une lettre ouverte d’anciennes élèves adressée aux 

responsables politiques.  

Conformément à la Convention relative aux droits de l’enfants (CDE), tout enfant a le droit à une 
éducation scolaire (Art. 28 et Art. 29 de la CDE) et le droit d’être protégé contre toute forme de 
violence, soit physique ou psychique, ainsi que contre toute forme d’exploitation sexuelle (Art. 
19 et Art. 34 de la CIDE). Le défenseur des droits de l’enfant, Monsieur Charel Schmit, a souligné 
le lien entre ces droits. 
 
L’école, étant l’endroit, en dehors du foyer familial ou du lieu de résidence, où les enfants et les 
jeunes passent le plus temps, doit être un lieu de sécurité, de sérénité, d’apprentissage et de 
développement. Ceci implique que les adultes qui y sont actifs en tant que personnel enseignant 
et encadrant, possèdent les compétences et outils nécessaires pour garantir un environnement 
sûr et bienveillant, dans le respect d’autrui. Ainsi, l’école est un terrain privilégié pour 
l’apprentissage et le respect des droits de l’enfant. L’OKaJu salue et soutient toute initiative et 
tout projet pédagogique développé dans ce sens dans les écoles. Les « chartes scolaires » 
élaborés par les communautés scolaires témoignent des valeurs et principes qui font consensus. 
 
Suite aux réclamations reçues, l’OKaJu a analysé la situation et les dispositifs existants institués 
pour protéger les enfants contre toute forme de violence à l’école. Bien que des dispositifs sont 
en place, l’OKaJu estime que des adaptations seront nécessaires et qu’il faudra légiférer en la 
matière afin d’assurer la protection de tous les enfants contre toute forme de violence dans le 
milieu scolaire. Les faits récents et l’initiative courageuse de s’adresser aux instances politiques 
par une lettre ouverte montrent notamment la nécessite de mettre en place un système de 
gestion de plaintes et de réclamations, constitué de procédures d’aide et de signalement claires, 
concrètes et connues de tous·tes. Ceci implique également le retour d’information (feedback) 
aux auteur·es de réclamations. 
 
L’OKaJu estime que des actions concrètes sont nécessaires et urgentes afin de garantir à chaque 
enfant une école sûre, bientraitante et sans violence d’aucun type. Ainsi, dans la 
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recommandation générale, l’OKaJu recommande d’agir sur trois axes clé : la prévention, 
l’intervention et la médiation.  Une série de mesures sont proposées dans chaque domaine. 
 
A l’occasion de la conférence de presse pour présenter la recommandation, M. Schmit a souligné 
que : « Il faut traiter la question des violences contre les enfants dans le milieu scolaire sans délai 
et dans l’esprit de la Convention relative aux droits de l’enfants (CDE). Le droit de l’enfant d’être 
protégé contre toute forme de violence correspond à une responsabilité institutionnelle. »  
 
En matière de prévention, il est primordial d’informer et de sensibiliser davantage la non-
violence et le respect d’autrui dans le cadre d’une culture institutionnelle de bientraitance où la 
parole de l’enfant est prise au sérieux.  « Chaque enfant au Luxembourg doit connaître son droit 
à être protégé contre la violence. » L’OKaJu propose d’introduire un Code de déontologie 
spécifique pour les professionnels accueillant des enfants et de légiférer en la matière. Il est 
également crucial de spécifier en la matière les plans de formations continue existants ou à 
développer.  
 
Ensuite, en matière d’intervention, il est crucial d’agir et de réagir rapidement en cas de violence 
ou suspicion de violence. Dans ce contexte, il est indispensable de compléter les dispositifs 
existants par une obligation légale de gestion de plaintes et de réclamations. L’OKaJu insiste que 
chaque établissement scolaire devra mettre en place et appliquer des procédures d’aide et de 
signalement claires et concrètes à activer immédiatement en cas de violence ou suspicion de 
violence. Ces procédures doivent être connues par tout le personnel et par tous·tes les élèves.  
 
Une autre mesure clé mise en avant par l’Ombudsman est la désignation d’un·e Child protection 
officer (délégué·e à la protection de l’enfance) au sein de tout établissement scolaire. Il a précisé 
que « La·le Child protection officer doit être formé·e à cette fin, facilement accessible aux élèves, 
et pouvoir travailler de manière indépendante de la hiérarchie ».   
 
Le troisième axe mis en avant dans la recommandation est celui de la médiation. La médiation 
devra constituer une offre facultative à laquelle les enfants et les jeunes peuvent recourir sans y 
être obligé·e·s. L’OKaJu recommande de mettre en place un travail d’accompagnement et de suivi 
de tout enfant ou jeune victime, adapté aux besoins spécifiques de la personne victime et avec 
son accord. Des mécanismes de médiation visant la résolution de conflits interpersonnels dans 
une perspective de réparer ou reconstruire des liens sociaux abîmés ou rompus par des actes de 
violence devront être établis.  
 
M. Schmit a encore souligné que la recommandation porte spécifiquement sur le milieu scolaire. 

Néanmoins les mêmes réflexions seront nécessaires dans le contexte de l’éducation non-formelle 

ainsi que dans tous les secteurs travaillant avec les enfants et jeunes, notamment dans le 

domaine des sports et loisirs.   

Pour toutes questions supplémentaires : Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher (28 37 36 40)  
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