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Communiqué de presse 

„Liberté de choisir ?“ 

Depuis quelques jours, le pseudo-argument de la « liberté de choix » est propagé par les milieux 
proches de l’Eglise catholique luxembourgeoise à l’encontre du projet du nouveau Gouvernement de 
mettre en place un cours commun d’éthique.  

Le maintien de la situation actuelle, à savoir une répartition des élèves entre un cours d’instruction 
religieuse et un cours de morale laïque, telle que revendiquée par l’Eglise catholique, n’a rien à voir 
avec une liberté de choix. Au contraire, l’instruction religieuse sert à missionner, un élément important 
des religions chrétiennes, afin que les enfants adhèrent au culte catholique. Or, l’Etat doit 
impérativement s’abstenir de soutenir toute influence religieuse sur des enfants. Voilà pourquoi 
l’instruction religieuse dans l’école publique n’est plus de mise. 

Les adversaires d’un cours commun d’éthique refusent d’admettre que la liberté de choix des parents 
n’est pas le point essentiel du débat, mais qu’il s’agit de garantir un droit fondamental aux enfants, à 
savoir une liberté d’esprit dans une société pluraliste. Confronter les enfants avec les différents 
courants religieux et philosophiques dans un cadre neutre constitue une véritable liberté de choix. 
C’est  un choix personnel d’un enfant de se pouvoir forger sa propre conception du monde. Or, seul un 
cours commun d’éthique répond à l’exigence de ce cadre neutre.  

Un cours commun présente donc l’avantage que les enfants se retrouvent regroupés pour une 
éducation aux valeurs au lieu d’être séparés selon les convictions de leurs parents. A long terme, une 
telle séparation mettrait en péril la cohésion sociale. A titre d’exemple, une répartition des élèves en 
cours d’économie politique communiste, socialiste, écologiste ou libérale relèverait du même degré 
d’absurdité.  

Au vu de ce qui précède, AHA tient à féliciter le nouveau Gouvernement de son engagement en vue 
de la mise en place d’un cours unique d’éthique, ceci dans une optique de cohésion sociale et du 
développement de la liberté d’esprit des enfants. AHA reste persuadé que le Gouvernement ne se 
laissera aucunement influencer par des pseudo-arguments de nature religieuse.  

Allianz vun Humanisten, Atheisten an Agnostiker Lëtzebuerg a.s.b.l. (AHA), www.aha.lu 
Mitglied Alliance for a Secular Europe 
Mitglied EHF  
Mitglied IHEU 

http://www.aha.lu/

