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Un enseignement bilingue en Alsace. 
Pour quel projet de société et/ou quelle société ? 

 
 
L’un des objectifs centraux d’un enseignement bilingue et, pour partie, d’une politique 
linguistique dans le champ éducatif, réside certes dans la construction personnelle et 
l’épanouissement du jeune citoyen, mais renvoie nécessairement aussi au projet de société qui 
est porté par l’espace politique collectif dans lequel cet enseignement se réalise ou qui est à 
l’origine de ce type d’enseignement (Etat, Région ; association ; groupement ; …). Au-delà des 
questions en proximité avec l’école, il s’agit d’interroger le discours argumentatif que tiennent 
les partisans et promoteurs de cet enseignement, d’une part, en tentant de comprendre le sens 
qui est donné au « bilinguisme » ainsi construit et imaginé dans la société, d’autre part, et enfin, 
en cherchant à cerner s’il existe des espaces sociétaux en Alsace où le « bilinguisme » (au sens 
de l’école) ou un usage social des langues proche de ce qui est visé par l’école permet au 
« bilinguisme » de s’exercer. En écho à l’angle essentiellement scolaire retenu dans l’ouvrage, 
c’est l’importance sociétale et politique ainsi que l’action autre que l’action éducative qui sera 
ici au centre de la réflexion. 
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