Monsieur Josha Frey MdL
Président du Conseil rhénan
Stuttgart, le 2 mars 2017

Enseignement de la langue française dans la région du Rhin supérieur
Monsieur le Président, (add. manuscrite : Cher Monsieur Frey),
Je tiens à vous remercier de votre courrier du 10 février 2017 ainsi que de l’engagement que vous y
exprimez en faveur des classes de français dans les écoles primaires.
Je suis, moi aussi, de ceux et de celles qui attribuent la plus grande importance à la coopération et à
l’amitié franco-allemandes, et ce notamment eu égard au traité d’amitié franco-allemand de 1963 mais
également à la Charte du Conseil rhénan pour la promotion du plurilinguisme, en date du 10 juin
2013. J’apprécie très hautement les projets et activités qui y sont liés aux niveaux culturel, sociétal et
politique.
L’enseignement de la langue française dans les écoles du Bade-Wurtemberg constitue un
enrichissement du paysage éducatif le long de la vallée du Rhin. A côté de la pure acquisition de la
langue, les classes de français revêtent une très grande importance également dans les domaines
interculturel et sociétal. Je tiens à apporter mon soutien à cette idée sous la forme d’une “Année de la
langue française et de la culture francophone“. Reprenant ce projet, Monsieur Olaf Scholz, Maire
Reignant de la Ville Libre et Hanséatique de Hambourg et Plénipotentiaire de la République fédérale
d’Allemagne chargé des relations culturelles franco-allemandes, a soumis un certain nombre de
suggestions importantes.
C’est en ma qualité de présidente de la Conférence des ministres de l’éducation et de la culture que je
viens de souligner l’importance d’un tel projet dans un courrier adressé le 15 février 2017 aux
membres de la Conférence. .
Dans le cadre de l’évaluation de l’étude éducative “IQB – Bildungsstudie 2015”, mais aussi
d’une série d’autres études comparatives le ministère vient, entre autres, de mettre au banc d’essai
les langues étrangères au niveau primaire quant à leur efficacité. Ceci s’entend indépendamment des
langues offertes, sans préjuger des résultats et sans idée recue.
Quant à l’enseignement du français dans les écoles primaires, il n’y a pas, pour le moment, de résultat
à communiquer.
Il est prévu de presenter les résultats et de faire les propositions y afférentes au début de l’été
prochain, au plus tard. Puis-je vous demander de patienter jusqu’à ce moment ?
Avec mes salutations bien cordiales,
Susanne Eisenmann

