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politique
éducative permettant
de reconstituer une
compétence bilingue et
biqrlturelle
Une véritable

Si aujourd'hui, il n'est plus nécessaire

de convaincre de l'utilité du bìlinguisme,
ce qui doit être fait et qui relève aussi
bien du devoir que de la nécessité, c'est
de parvenir à une véritable politique éducative permettant de reconstituer auprès
de l'ensemble de nos jeunes, une compétence bilingue et biculturelle digne de
ce nom. ll est donc salutaire devou Land
un Sproch éditer une publication qui, à
n'en pas douter, permettra un véritable
sursaut pour qu'une véritable politique

de promotion du bilinguisme et de la
culture régionale alsacienne comme
double culture f ranco-allemande soit
enfin développée. ll convient de saluer
les décisions prises par le Conseil départemental du Bas-Rhin le 22 octobre
2018 car les décisions prises en fâveur
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de l'apprentissage de la langue régionale
d'Alsace vont dans le bon sens, même

lontariste qu'ambitieuse entre tous les
acteurs concernés. C'est-à-dire entre

si elles restent encore insuffisantes.

les autorités politiques mais aussi en incluant toute la société civile pour y parvenir. En tout cas, cela impliquera aussi
un changement de paradigme de la part
de l'Éducation nationale. En effet, même
si elle a évolué au cours des dernières
décennies grâce à l'action volontariste

Ce qui est particulièrement intéressant,
c'est que le Conseil ciépartemental propose d'intégrer la langue régionale dans

tous les temps de vie de l'enfant et du

jeune,

de multiplier les opportunités
d'échanges et de rencontres à l'échelle

du bassin rhénan, de développer des opportunités d'accès à l'emploi transfrontalier et enfin de valoriser et de transmettre la langue et la culture régionales
par différents moyens.

Un changement de
paradigme nécessaire
de la part de l'Éducation

de

Strasbourg comme par exemple le recteur Pierre Deyon, elle considère parfois
encore que la question du bilinguisme
reste anecdotique par rapport aux autres
enjeux éducatifs. Ainsi, si nous voulons
développer le bilinguisme en Alsace,

nous devrons nous inspirer fortement

nationale
C'est parce que l'Alsace fait face

de certains recteurs de l'académie

à

des enjeux éducatifs qui lui sont propres

et parce qu'il n'y a plus de temps à
perdre, si nous voulons éviter que cette
richesse culturelle ne disparaisse, qu'il
faut développer une stratég¡e aussi vo-

de ce qu'a développé le Land de la Sarre
pour mettre sur pied une politique très
volontariste pour le développement de la
langue et de la culture française. )
PATRICK HETZEL
député du Bas-Bhin,

ancien recteur d'Acadénie

GABRIEI, BRAEUNER

Ghacun à sa place

!

Je souscrirais presque aveuglément à tout appel affìrmant ou réaffirmant notre droit au bitinguisme
et à la reconna¡ssance de notre riche et singulière culture régionale, double bien entendu. Ou du
moins qui devrait l'être. Je laisse aux experts, bien plus qualifiés que moi, le soin d'en fixer le
programme en se dotant des moyens nécessaires à sa réalisation.
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e ne doute pas qu'il s'agit d'une
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entendu et celui des médias, celui de
l'éducation rren même temps)), sans
oublier les contributions associatives
(bravo les Sprochrenner) et enfin l'engagement familial et individuel,
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J'observe comme

la

ma

jorité

cède à un plus ancien qui aff iche déjà

rien I C'est à la fois l'expression d'une

gue régionale et le développement d'une
culture tout aussi locale, fût-elle double,

et française et allemande. C'était là

d'entre nous qu'un nouvel appel suc-

une belle maturité. Un demi-siècle,
même pour un historien, ce n'est pas

I'aveu implicite que nous n'avons tou-

jours pas franchi la lignée d'arrivée.
À mesure que nous pensons l'approcher, elle s'éloigne de nous. Seraitelle un mirage ?
ll y a cinquante ans, nous nous bercions des illusions d'un joli mois de mai
et - confessons-le - nous n'étions pas
tous préoccupés par l'avenir d'une lan-

Haveu que nous n'avons
touiours pas franchi la

lignée d'arrivée

belle constance dans l'effort - nous
restons des coureurs de fond - et

Témoignage du nouvel intórêt pour

I'alsacien des milieux ¡ntellectuels :
les traductions de textes bibliques en
dialecte.

les

dernières survivances d'un vieux monde,
que pour certains, nous souhaitions voir

disparaître. Nos enthousiasmes nous
portaient vers un horizon plus large, plus
international, voire internationaliste.
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