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À propos de la religion et du bilinguisme en Alsace-Moselle
Les DNA consacrent ce 16 mars une grande page à deux traits du
particularisme alsacien : l’enseignement religieux « obligatoire », et
l’enseignement de l’allemand, à l’école primaire et en classe bilingue. Des
sujets de fréquentes polémiques, surtout en campagne électorale. On a pu
voir ces derniers jours des affichettes porteuses de mots d’ordre propres à
élever le débat : Touche pas à mon concordat, touche pas à Fessenheim,
touche pas à notre Alsace. Et cette plate-forme politique, d’une rare
pertinence, n’est pas celle du Front National… Pour un peu, nous en
oublierions les vrais sujets d’inquiétude : la perte du lien social, le
délitement du système éducatif et de la formation des enseignants, la
suppression des RASED, la précarité érigée en norme, y compris dans les
métiers de la culture et de la transmission des savoirs. Le simple
alignement de l’Alsace sur les lois laïques de 1905 n’est pas forcément
une perspective exaltante, ni à la mesure des questions qui nous
traversent. Celles-ci touchent à la quête du sens, qui n’est pas de nature
provinciale, ni confessionnelle. Et la filière bilingue cessera de mobiliser les
passions jacobines ou régionalistes, quand tous les enfants pourront
bénéficier d’un enseignement renforcé et de qualité d’une langue vivante,
en plus de l’anglais. De l’allemand, pour des raisons évidentes de
proximité, mais aussi d’autres langues vivantes dans cette terre
d’immigration qu’est l’Alsace, et notamment de la langue arabe. Ces
propositions étant hélas aussi sensées et improbables que la fermeture de
la centrale nucléaire de Fessenheim, nous pouvons, du moins,
dépassionner le débat, en lisant ces propos de J-M. Gillig, ancien cadre de
l’Éducation nationale et historien. Des connaissances utiles, notamment
pour les étudiants de l’IUFM d’Alsace engagés dans la formation à
l’enseignement en classe bilingue.JMM.

Propos recueillis par Jean-François Clerc, publié le 16/03/2012
Édition Bilinguisme et religion de 1918 à nos jours
Les divisions scolaires
L’enseignement de l’allemand sera réintroduit dans les écoles alsaciennes
sept ans après la Libération.
Dans son dernier ouvrage « Bilinguisme et religion à l’école, l’Alsace
divisée », l’ancien instituteur et inspecteur de l’Éducation nationale, Jean-

Marie Gillig appelle à ouvrir un débat serein sur l’avenir de notre école.
La question de la religion à l’école, qui est un des thèmes de la campagne
présidentielle, a une résonance particulière en Alsace. Un particularisme
souvent incompris dans le reste de la France.
J-M Gillig : « Il y a toujours eu cette incompréhension avec des poussées
de fièvre. Le malaise a commencé à se créer en 1918. Après l’euphorie,
les Alsaciens ont comparé la situation de la France et celle de l’Allemagne.
L’enseignement religieux est obligatoire en Alsace depuis une ordonnance
de 1871. En 1924, Édouard Herriot, le candidat du Cartel des gauches
devenu président du conseil a mis le feu aux poudres en annonçant son
intention d’introduire des lois laïques en Alsace. L’évêque Mgr Ruch a
organisé la résistance avec la Ligue des catholiques d’Alsace. Le Conseil
d’État a donné tort à Édouard Herriot. En 1926, les autonomistes ont
utilisé la question confessionnelle et le bilinguisme et ont occupé le devant
de la scène jusqu’en 1938.
Il y a eu deux autres soubresauts. En 1933, sous le gouvernement
Daladier, le sous-secrétaire d’État Guy La Chambre a envoyé une
circulaire au recteur de Strasbourg afin de simplifier la procédure de
dispense de l’enseignement religieux. La dispense devait être demandée
au sous-préfet.
Puis en 1936, Léon Blum a prolongé la scolarité de 13 à 14 ans, ce qui
était déjà le cas en Alsace pour les garçons. Mais les élèves alsaciens
avaient quatre heures de religion et trois heures d’allemand, donc il fallait
leur donner plus. Un décret est sorti afin de prolonger la scolarité des filles
jusqu’à 14 ans et celle des garçons jusqu’à 15 ans. Face aux protestations
des catholiques et de l’UPR qui ne voulaient pas de cette neuvième année
de scolarité, Léon Blum leur a demandé de choisir entre cette neuvième
année et l’introduction des lois laïques. Les opposants ont dénoncé un
chantage. Mais le conseil d’État a donné tort à Léon Blum. »
- Aujourd’hui, la question de la religion à l’école se pose en termes
différents en Alsace.
- « La pratique religieuse est en décroissance constante et le pourcentage
d’élèves qui participent au cours de religion à l’école ne cesse de diminuer.
Le taux de participation à l’école élémentaire était de 71 % en 2006-2007.
En 2010-2011, ce taux est tombé à 63 %, avec une érosion plus forte
dans le Haut-Rhin où le taux de participation est inférieur à 60 %. À
Mulhouse, ce taux est compris entre 17 et 23 %, à Strasbourg, il est de
33 %. En cinq années, la baisse a été énorme.
De moins en moins d’élèves participent au cours de religion
Dans les collèges, le taux de participation est tombé à 31,2 % et dans les

lycées, il n’est plus que de 13,8 %. Il faut noter cependant une petite
remontée du taux de participation dans les lycées qui peut s’expliquer par
l’introduction de l’éveil culturel et religieux.
Mais au vu des chiffres, l’enseignement religieux a perdu de son souffle et
je mets des points d’interrogations sur son devenir. De nombreuses
personnes disent que la paix religieuse et la paix scolaire ont été trouvées
en Alsace et ils n’ont pas tort. Il y a la paix, mais il y a les vainqueurs et
les vaincus. L’opinion publique ne le sait pas encore, mais l’idée laïque qui
était en sommeil depuis longtemps en Alsace connaît une renaissance. Le
Cercle Jean-Macé, la Ligue de l’enseignement…, essayent de rendre
l’heure de religion optionnelle en faisant glisser cette heure intégrée hors
des 24 heures d’enseignement hebdomadaire.
L’enseignement religieux, qui était de quatre heures en 1944, a été
progressivement réduit. En 1974, il a été ramené à une heure
hebdomadaire et les instituteurs ont obtenu le droit de ne pas donner cet
enseignement. C’est le dernier aménagement du statut scolaire local, plus
rien n’a changé depuis le décret ministériel du 3 septembre 1974.
En 2001, 96 % de la population alsacienne se déclarait attachée au droit
local dans un sondage des DNA. C’est le dernier chiffre connu. Néanmoins,
le message est souvent brouillé et de nombreux parents se demandent si
l’enseignement religieux à l’école est obligatoire ou facultatif.
Si une dispense est nécessaire pour ne pas assister au cours de religion,
c’est qu’il est obligatoire. J’appelle cela de la discrimination, car cette
dispense oblige à révéler de manière négative que l’on n’est pas croyant.
Une situation similaire a été portée devant la Cour européenne des droits
de l’homme par des Polonais. La Cour de Strasbourg a estimé que cela
constituait une discrimination.
« Apprendre l’allemand ne doit pas être une obligation de fait »
La décroissance continue de la participation des élèves à cette heure de
religion interpelle. Cela mérite l’ouverture d’un débat auquel il faut
participer. Le statut scolaire local ne doit pas être abrogé, mais être
aménagé. Il est comme un arbre avec des branches mortes, il n’y a plus
de prière à l’école, plus d’école confessionnelle et l’enseignement religieux
n’a plus beaucoup de sève. »
- Par contre, l’enseignement de l’allemand à l’école ne cesse de
progresser.
- « En 1920, le recteur Sébastien Charléty a réintroduit l’enseignement de
l’allemand à l’école. Après la Seconde Guerre mondiale, en 1952, un
enseignement facultatif de l’allemand a été remis dans les deux dernières
années de l’école élémentaire.

En 1985, le recteur Pierre Deyon a donné une définition scientifique de la
langue régionale. La langue régionale est le dialecte dont la version écrite
est l’allemand. L’allemand est une langue régionale de France. Puis en
1991, le recteur Jean-Paul de Gaudemar a commencé généraliser
l’enseignement précoce de l’allemand.
Dans le même temps, la pratique du dialecte n’a cessé de chuter. À la
rentrée 1993, selon une enquête de la MAERI, 19 % des enfants âgés de
six à onze ans étaient dialectophones et 17,4 % des enfants âgés de trois
à onze ans, c’est-à-dire que plus les années passent, moins l’on parle
alsacien.
Aujourd’hui, 75 % des élèves du premier degré et 99 % des élèves de
cours moyen suivent un enseignement extensif de l’allemand de deux
heures hebdomadaires. De fait, cet enseignement est obligatoire, on ne
peut pas faire autre chose, alors qu’aucun texte ministériel en France
n’oblige à faire de l’allemand à l’école. S’il est bien que l’on fasse de
l’allemand à l’école, cela ne doit pas être une obligation de fait.
Ces derniers temps, le débat a porté sur la voie bilingue paritaire, qui
touche 10,5 % des élèves du premier degré et 4 % des élèves du collège.
Selon les statistiques du rectorat, 62 % de ces élèves appartiennent aux
catégories socioprofessionnelles favorisées à très favorisées, cela signifie
que ce système bénéficie à 10 % d’une population, ce qui va à l’encontre
du principe d’égalité des chances. Selon des discours militants, il faut aller
plus loin dans la voie paritaire, mais je ne suis pas sûr que cela
corresponde à la demande. L’Éducation nationale fait correspondre l’offre
à la demande. Ce qui est bien en Alsace, c’est que l’on peut apprendre à
la fois l’allemand et l’anglais en bilangue en collège, un enseignement
suivi par plus de 50 % des sixièmes et cinquièmes. Tout le monde peut
apprendre l’allemand pour qui a envie de l’apprendre.
Propos recueillis par Jean-François Clerc, publié le 16/03/2012
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L’enquête de Jean-Marie Gillig
Jean-Marie Gillig à l’IUFM. Photo DNA — Marc Rollmann
Jean-Marie Gillig nous livre dans son dernier ouvrage une étude
historique fouillée et des analyses qui bousculent les communautarismes
culturels et religieux.
« Dans leur grande majorité, les populations en Alsace sont, si ce n’est

indifférentes au fait religieux, du moins peu intéressées à vouloir lui
réserver une attention particulière… Quant à l’intérêt porté à la question
de l’allemand, il n’y a aucun consensus sur cette question parmi la
population… Ce ne sont pas les valeurs de la laïcité « à la française » ou
de la politique menée par l’académie de Strasbourg dans l’enseignement
public qui sont en crise, mais bien le discours autour de ce prétendu
consensus alsacien ». Jean-Marie Gillig ne va pas se faire que des amis en
Alsace où tout du moins dans l’Alsace prête à s’enflammer sur les
questions du bilinguisme et de la religion. Des thèmes qui ont toujours
suscité l’intérêt de Jean-Marie Gillig. Docteur en sciences de l’éducation et
auteur d’une thèse sur le confessionnalisme et le bilinguisme à l’école
entre 1918 et 1939 en Alsace, il a ensuite élargi ses recherches
historiques au statut scolaire local.
Dans son dernier ouvrage, Jean-Marie Gillig ouvre en grand, le débat sur
la place de la religion et du bilinguisme à l’école, un débat trop souvent
tronqué par des groupes de pression locaux qui évitent d’aborder des
points qui vont à l’encontre de leurs affirmations, mais aussi par des
autorités nationales qui ne prennent pas toute la mesure de l’identité
alsacienne, quand elles ne la comprennent pas tout simplement. Mais le
tableau scolaire alsacien, qui plonge ses racines dans une histoire
tourmentée, est si complexe.
Dans un flou juridique
Pour le décrypter, Jean-Marie Gillig n’a pas seulement revêtu ses habits de
chercheur, d’historien, mais a aussi enfilé ceux d’enquêteur.
L’enseignement de l’allemand, de la religion à l’école repose sur un certain
flou juridique, sur des règles empiriques, sur un droit local élaboré au fil
des annexions et libérations, sur une constitution qui donne un statut aux
langues régionales et sur une législation défaillante. Avec le risque au
bout du compte de ne rien pouvoir ou vouloir changer. Cette construction
à l’équilibre précaire peut pousser à l’immobilisme alors que la société
continue à évoluer, que le religieux et les langues régionales sont entrés
dans une nouvelle ère. La place de l’islam au sein de l’école d’Alsace aux
côtés des autres religions, la levée de boucliers contre un enseignement
de huit heures en allemand, au lieu des 12 heures de la voie paritaire,
montrent à quel point les passions restent vives.
« Dans ce livre, je n’émets pas de critiques, mais j’observe et je constate
des distorsions incroyables », souligne l’auteur dont le travail n’est pas
simple. Les plaies ne sont pas toutes refermées et le débat doit être
dépassionné. Jean-Marie Gillig s’y emploie dans cet ouvrage. Un ouvrage
très documenté sur le plan historique et juridique, mais qui se lit comme
un roman historique, tant l’histoire de l’école en Alsace est passionnante.
Une histoire faite de rebondissements.
Jean-Marie Gillig : « Bilinguisme et religion à l’école : l’Alsace divisée »,
aux éditions de la Nuée Bleue. 335 pages au prix de 20 euros. L’auteur

présentera son livre samedi 21 avril à 17 h à la librairie Kléber de
Strasbourg.
par J.F.C., publié le 16/03/2012

