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Par Jean-Marie GILLIG, 
inspecteur honoraire

de l’Éducation nationale

« L a proposition de 
loi du député Yves 

Hemedinger sur l’ensei-
gnement de l’histoire et de 
la culture régionales à 
l’école primaire a suscité 
quelques réactions hostiles 
en Alsace, dont celle de 
l ’historien Georges Bi-
schoff (DNA du 10 octo-
bre), ce dernier raillant 
l’auteur de cette proposi-
t i o n  d ’ a v o i r  e u  u n e 
“Schnapsidee”, ce qui lais-
se sous-entendre que son 
auteur, en trinquant avec 
une dive bouteille d’eau-
de-vie, y aurait trouvé une 
idée loufoque et farfelue.

Cette proposition de loi a 
suscité de ma part diverses 
réactions, sachant qu’il ne 
s’agit pas d’une matière 
nouvelle s’ajoutant à l’en-
seignement habituel de 
l’histoire de France à l’éco-
le, mais que son auteur 
souhaiterait y “intégrer les 

éléments historiques lo-
caux ou régionaux”.

À la lecture de ce projet 
de loi, il apparaît que cet 
enseignement, dans les 
académies où est déjà en-
seignée la langue régiona-
le, dans l ’académie de 
Strasbourg entre autres, se 
ferait “en bilingue, en lan-
gue française et en langue 
régionale”.

Des instructions 
ministérielles
dès décembre 1945

Comme je m’intéresse en 
tant qu’auteur à l’histoire 
de l’école en France et en 
Alsace, j’ai voulu savoir si 
par le passé, le ministère 
de l’Éducation nationale 
avait déjà réservé une pla-
ce à l’histoire régionale et 
locale dans ses program-
mes et instructions. C’est 
ainsi que j’ai découvert 
dans les instructions du 
7 décembre 1945 la recom-
mandation que “l’histoire 
locale peut et doit fournir 

un point de départ à l’en-
seignement de l’histoire de 
France, pourvu qu’on sa-
che en exploiter toutes les 
richesses”, que “ces riches-
ses soient l’objet d’une étu-
de systématique”, et que 
dans chaque région, “ce 
qui est utilisable par les 
instituteurs pour les be-
soins de leur enseignement 
soit rapidement mis à leur 
portée”.

Quant aux instructions 
du 18 mars 1977, l’initia-
tion historique devait con-
cerner “des évènements et 
des  personnages  mar -
quants de l’histoire et de la 
mémoire locale, régionale 
ou nationale”.

Suite aux instructions mi-
nistérielles de 1945, un 
manuel vit le jour, sous le 
titre Histoire d’Alsace, à 
l’usage des établissements 
scolaires des premiers et 
seconds degrés, édité en 
1946 par la librairie stras-
bourgeoise Istra et préfacé 
par M.-E. Naegelen, minis-
tre de l’Education nationa-

le.
En 1931, l’éditeur Union 

librairie de Colmar avait 
déjà fait paraître Histoire 
nationale et régionale à 
l’usage des écoles primai-
res d’Alsace et de Lorraine, 
cours élémentaire, des ori-
gines à 1610, écrit par F. 
E. Fritsch. L’avant-propos 
précisait que l’ouvrage 
avait été composé suivant 
“les directives ministériel-
les et rectorales”. On y 
trouve ainsi au fil des pa-
ges divers évènements de 
l’histoire locale de l’Alsace 
comme le  serment  de 
Strasbourg de 842, la ba-
taille de Hausbergen de 
1262, la Décapole d’Alsace 
au Moyen Âge, le transport 
à Strasbourg, par voie flu-
viale, de la bouillie de mil 
des Zurichois en 1576, etc.

Proposer des outils 
pédagogiques écrits 
et audiovisuels

Mieux qu’une loi sur l’en-
seignement obligatoire de 

l’histoire locale et régiona-
le, M. le député Hemedin-
ger et ses collègues élus de 
la Collectivité européenne 
d’Alsace (CEA) seraient 
bien inspirés de proposer 
au Réseau Canopé (ex-
CRDP) de l’académie de 
Strasbourg de produire des 
outils pédagogiques écrits 
et audiovisuels relatifs à 
l’histoire locale et régiona-
le, comme cela s’est fait par 
le passé.

Ces outils permettraient, 
par exemple, à un profes-
seur des écoles exerçant 
dans l’académie de Stras-
bourg, abordant le thème 
de la Seconde Guerre 
mondiale, de ne pas faire 
l ’ impasse sur quelques 
grands évènements histori-
ques locaux, tels la libéra-
tion de Strasbourg par la 
2e DB du général Leclerc, 
les atrocités commises au 
camp de concentration du 
Struthof, et l’incorpora-
tion de force des “Malgré 
nous” ».

J.-M. G.

Points de vue  Enseignement de l’histoire

Les programmes de l’Éducation nationale 
réservent déjà une place à l’histoire régionale 

Pour la page « Débats », 
envoyez vos courriers,
de préférence courts, à
         dnadebats@dna.fr
Merci d’indiquer vos nom,
prénom et commune
de résidence, et de laisser 
vos coordonnées.

« L es Éditions de la 
Nuée Bleue nous 

ont offert, le 8 octobre 
dernier, la publication du 
livre de Claude Mislin, 
journaliste à la retraite, 
bien connu dans le Haut-
Rhin.

Depuis des années, nous 
cherchons à connaître les 
engagements de jeunesse 
et de la maturité de Pierre 
Pflimlin qui a été, à comp-
ter de 1945, un interve-

nant politique majeur en 
Alsace et même en France 
puisqu’il a été le dernier 
président du Conseil de la 
IVe République et plus 
tard président du Parle-
ment européen. Et maire 
de Strasbourg durant plus 
de 20 ans.

Le livre de Claude Mislin 
qui cite les actions de l’un 
d’entre nous permet pour 
la première fois, de maniè-
re aussi complète et publi-
que, de remettre le par-
cours des 40 premières 
années de l’ancien maire 
de Strasbourg dans le con-
texte des années 1920, 30 
et 40.

Reprenons l’invitation de 
Claude Mislin : prendre en 
considération tous les 
comportements d’une car-
rière pour offrir au ci-
toyen, à l’historien, au 
chercheur ou au politique 
les moyens d’une recon-

textualisation.

Pourquoi tout
le personnel politique 
local a-t-il gardé
un silence qui 
pourrait passer pour 
de l’assentiment ?

Nous n’avons pas la pré-
tention de juger ou de ren-
dre la justice mais souhai-
tons rappeler aussi “qu’il 
existe des itinéraires ini-
tiaux plus adaptés et con-
formes pour un futur dé-
m o c r a t e - c h r é t i e n 
européen que l ’Action 
française, les Jeunesses pa-
triotes, Force nouvelle et 
Vichy dont Pflimlin s’est 
accommodé”.

Il y a bien eu deux Pflim-
lin. Et sa mue fut complè-
te.

Mais pourquoi s’évertuer 
à cacher son parcours ini-
tial avec le succès et les 

complicités que l’on sait ?
Comme il est indiqué par 

le chercheur et historien 
Dominique Lerch (DNA 
du 6 octobre 2021), son 
passé trouble n’a jamais 
été évoqué et a donné lieu 
bien au contraire à une 
espèce de ferveur aveugle 
et grégaire pour le mas-
quer et le mettre sous le 
tapis. Qui interroge.

Quelles sont les raisons 
qui ont poussé tout le per-
sonnel politique local à 
garder un silence qui pour-
rait passer pour de l’assen-
timent ?

Jean Rottner revendique 
sa propre sensibilité chré-
tienne et humaniste et met 
en avant sa filiation sym-
b o l i q u e  ( j u i n  2 0 2 1 ) . 
M. Emmanuel Delahaye, 
journaliste, qui dans ces 
colonnes des DNA du 
6 octobre 2021 rappelait le 
passé de Pierre Pflimlin : 

“La statue du comman-
deur était écornée mais 
n’a pas livré tous ses se-
crets pour autant”. À sui-
vre donc.

Nous ne comptons plus 
les différents hommages 
qui ont été rendus par la 
ville de Strasbourg à Pier-
re Pflimlin : Palais des 
Congrès, statue érigée au 
parc de l’Orangerie, un 
boulevard, un pont traver-
sant le Rhin…

Nous demandons qu’il 
soit logiquement apposé 
sur tous les monuments et 
lieux qui rendent homma-
ge à Pierre Pflimlin un 
appareil critique qui rap-
pelle les engagements de 
jeunesse et de la maturité 
de notre illustre homme.

Pour ne pas faire mentir 
Robert Badinter qui a si 
bien dit : “L’apaisement ne 
naît pas du silence” ».

R. B., G.Y. F. et F. P.

La face cachée de Pierre Pflimlin

Pourquoi un si long silence ?
Renaud BETTCHER 
(avocat), Georges Yo-
ram FEDERMANN (psy-
chiatre) et Friedrich 
PETER, enseignant et 
historien, Kehl (Alle-
magne) cosignent une 
« tribune franco-alle-
mande destinée à res-
ter en équité face à 
l’histoire et à continuer 
à faire œuvre pédago-
gique ».

CourriEr
Pour se rendre compte 
que l’Alsace existe…
Nicole KUENTZ, Rouffach
« Quel bonheur d’entendre 
des Québécois parler de leur 
province avec leur délicieux 
accent sur France 3 dans Des 
Racines et des Ailes ce mer-
credi 10 novembre ! Comme 
ils sont fiers de leurs origines 
et de leur culture.
La chance qu’ils ont : ils peu-
vent apprendre leur histoire 
à l’école dès le primaire. Pas 
les Alsaciens ! Et quand un 
élu, M. Hemedinger, deman-
de que l’on enseigne l’histoi-
re de l’Alsace dans les écoles, 
il y a un certain professeur 
d’histoire, M. Bischoff, qui 
s’insurge. […]
Pour se rendre compte que 
l’Alsace existe, historique-
ment, il faut aller vivre hors 
d’Alsace : à Paris où une ac-
trice célèbre, Anémone, a dit 
un jour à un de mes amis : 
“Les Alsaciens sont des bo-
ches” (sic) ; à Rome où la 
“Signora Alberti” chez qui 
j’étais au pair a dit, en voyant 
les photos de Kaysersberg, 
ma ville natale : “Mais c’est 
comme en Allemagne”. Et moi 
de rétorquer : “Mais non !” 
alors qu’à 20 ans, je n’avais 
jamais mis les pieds en Alle-
magne ; aux États-Unis enfin, 
où j’ai enseigné le français 
dans une petite université de 
l’Ouest, et où le directeur de 
la faculté des Lettres m’a pré-
sentée devant tout le corps 
enseignant comme “Miss 
Kuentz, from Strasbourg, 
Germany” (sic).
Difficile de nier notre germa-
nitude. Nous avons parlé al-
lemand pendant plus long-
temps que les Québécois 
n’ont parlé français. Ils se 
sont battus pour leur langue 
qui a bien failli disparaître. 
Alors, Alsaciens, battez-vous, 
“fer ejri Gchicht un ejri 
Sproch” (pour votre histoire 
et votre langue). »

« Vouloir nous asséner 
un cours d’histoire, 
quelle prétention ! » 
Bernard FRIEDRICH, Colmar
« La presse locale fait beau-
coup trop d’honneur à mon-
sieur Laurent Roth (porte-pa-
role d’Unser Land, DNA du 
8 novembre ; ndlr) et ses 
compères en publiant des 
propos relatifs à l’entraîne-
ment en terrain libre du régi-
ment de marche du Tchad 
(RMT) en cours : “rappeler 
aux Alsaciens à qui ils appar-
tiennent”.
Vouloir nous asséner un 
cours d’histoire sur notre 
passé tourmenté - quelle pré-
tention ! A-t-il jamais jeté un 
œil sur l’inscription gravée 
sur nos monuments aux 
morts qui rappelle “A nos 
morts” et non, comme à l’in-
térieur, “Aux morts pour la 
France” ? »

Qui protège
les non vaccinés ?
Claude Weber, président de 
l’Union élargie des seniors
« Si les personnes qui mani-
festent les samedis avaient la 
possibilité de manifester en 
signe de remerciement vers 
les personnes vaccinées 
(85 % de nos concitoyens), je 
le comprendrai !
Qui protège les non vacci-
nés ? Ce sont les vaccinés !
95 % des personnes qui doi-
vent être hospitalisées de-
puis des mois sont des non 
vaccinés et que disent-ils 
tous si les soignants arrivent 
à les sauver ? : “J’aurais dû 
me faire vacciner.”
Malheureusement il y a une 
recrudescence de décès à 
nouveau liés à la Covid !
N’attendez pas d’être conta-
minés, faites-vous vacciner, 
1ère dose, 2e dose et, à pré-
sent, 3e dose (pour les +65 
ans; nldr). C’est un geste col-
lectif essentiel civique et so-
lidaire ! »

COURRIER DEs Lecteurs
Un RER strasbourgeois 
mais des lycéens 
entassés dans le TER
Pierre-Marie REXER,
Reichshoffen
« Grâce à une 4e voie au nord 
de Strasbourg, la Région 
Grand Est promet une offre 
améliorée sur l’étoile ferro-
viaire. Pour qui ?
En décembre 2022, Hague-
nau passera à 132 trains/jour 
et Molsheim à 179. “Le parc 
de matériel s’avère suffisant” 
(DNA du 5 novembre, pa-
ge 23). Alors pourquoi retar-
der la mise en circulation des 
33 trains par jour promis sur 
la ligne pourtant rénovée et 
modernisée de Haguenau - 
Niederbronn mais annulés 
par manque d’autorails ? Jus-
qu’ici des bus pallient cette 
indisponibilité. Mais cette 
économie de moyens rou-
lants s’avère indigne quand 
le train des lycéens de Nie-
derbronn, départ 7h06, en-
tasse ses usagers dans les 
couloirs dès Gundershoffen 
alors qu’il faut encore des-

servir deux gares !
Avant la surabondance sur 
d’autres voies, une double ra-
me davantage capacitaire 
pour les lycéens de seconde 
zone ! »

« Votre avis nous 
intéresse »
Marc DEUTSCH, Harskirchen
« Vous avez fait un achat en 
ligne, été contacté par un or-
ganisme, alors il est probable 
que l’on vous ait proposé de 
répondre à une enquête de 
satisfaction. Intention loua-
ble si tant est que l’objectif 
est bien l’amélioration de la 
prestation.
Flatté que l’on s’intéresse à 
votre personne (il est telle-
ment rare que l’on vous de-
mande votre avis), vous co-
chez allègrement les items 
proposés, certains anodins 
mais d’autres concernant 
parfois et directement votre 
interlocuteur ; dès lors votre 
avis n’est plus une simple 
appréciation sur une presta-
tion mais devient jugement 

sur une personne.
Et si le questionnaire est mal 
conçu ou orienté, les répon-
ses sont biaisées. De plus, 
alors que les entretiens télé-
phoniques sont systémati-
quement enregistrés, les 
avis, quant à eux, sont le plus 
souvent anonymes.
Qui est destinataire de ces 
informations, que devien-
nent-elles ? On imagine sans 
peine l’exploitation qui peut 
en être faite : pressions sur 
les salariés, notation, classe-
ment,…
Cette pratique qui tend à se 
généraliser est symptomati-
que de notre époque caracté-

risée par une concurrence 
exacerbée, une restriction 
des libertés, une surveillance 
et un contrôle accrus des in-
dividus et, comble de l’iro-
nie, rendue possible grâce au 
concours actif des individus 
eux-mêmes. »

L’heure solaire
Roger LANÇON, Eckbolsheim
« Être à l’heure. L’homme a 
toujours voulu dominer, le 
plus souvent, maladroite-
ment la nature. Aujourd’hui 
nous nous rendons compte, 
après avoir causé bien des 
dégâts, qu’il faut vivre avec 
elle plutôt que vouloir la sou-
mettre.
À l’origine, l’homme n’avait 
comme indicateur du temps 
que le soleil et pendant des 
millénaires il s’est fié à son 
lever et à son coucher. Au 
milieu de la journée il était 
midi et tout le monde “s’ac-
commodait” alors de cette 
évidence. Pourquoi des es-
prits “technoscientifiques” 
ont-ils décidé de créer une 

heure d’été et une d’hiver au 
grand dam des utilisateurs ? 
Pour des raisons bassement 
économiques. Puisque nous 
apprenons de nos erreurs il 
me semble plus simple, les 
pays de l’Union n’arrivant 
pas à s’accorder entre deux 
artifices, de revenir à l’heure 
solaire par une directive eu-
ropéenne. Il sera toujours 
possible dans chaque pays, à 
chacun d’entre nous, aux pay-
sans, aux administrations, 
aux entreprises, de se mettre 
au travail plus tôt ou plus 
tard suivant les saisons... et 
de relancer le métier de ca-
drannier. »

Plaidoyer pour l’heure
d’hiver
Alice MANGEL, Strasbourg
« Je ne vous fais pas une lon-
gue lettre. J’aimerais rester à 
l’heure d’hiver, je trouve que 
c’est mieux pour l’humain et 
la nature, surtout si l’on pen-
se au réchauffement climati-
que. »


