ARCHEVECHE DE STRASBOURG
UNION DES EGLISES PROTESTANTES D’ALSACE ET DE LORRAINE

Le 18 avril 2018

Monsieur Jean-Michel BLANQUER
Ministre de l’Éducation nationale
110 rue de Grenelle
75007 PARIS
Monsieur le Ministre
L’Archevêché de Strasbourg et l’Union des Eglises Protestantes d’Alsace Lorraine
portent depuis 30 mois un projet de création d’une nouvelle modalité de l’enseignement
religieux en vigueur dans les départements relevant du droit local. Visant une Education
au Dialogue Interreligieux et Interculturel (EDII), ce projet associe les cultes israélite,
musulman et bouddhiste présents en Alsace. Le 2 février 2018, nous avons eu l’occasion
de présenter plus amplement cette modalité pédagogique innovante et ses finalités à vos
services, et renouvelé alors notre demande de pouvoir l’expérimenter dans une
douzaine d’établissements volontaires en Alsace pour la rentrée scolaire 2018.
Alors que nous étions dans l’attente de votre réponse, un communiqué de l’Evêque de
Metz, précisant qu’il ne souhaitait pas introduire cette modalité dans le diocèse de Metz,
a donné lieu à une exploitation médiatique malheureuse et créé un climat défavorable
au projet EDII. Aussi, nous permettons-nous, avec l’appui des partenaires de notre projet
et le soutien d’élus alsaciens, de renouveler notre demande de pouvoir expérimenter
cette modalité pédagogique dans une douzaine d’établissements identifiés dans les deux
départements alsaciens. Monseigneur Lagleize évêque de Metz a été consulté. Il ne
souhaite pas participer à cette démarche, mais ne l’empêche pas du moment qu’elle
reste circonscrite à l’Alsace.
Nous sommes persuadés que ce projet répond à un réel besoin au regard de la pluralité
religieuse que connaît notre société. En effet, dans le respect de la laïcité et de la loi
républicaine mais aussi du droit local alsacien-mosellan, une bonne connaissance de soi
et de l’autre, ainsi que la capacité à dialoguer, représentent l’une des clés d’un vivre
ensemble respectueux et fraternel. Nous sommes également confortés par les attentes
que nous expriment régulièrement des familles et un nombre important de chefs
d’établissements et d’enseignants confrontés aux questions que suscite le fait religieux.
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Ce projet a été examiné par la Commission du Droit Local Alsace Moselle en sa séance
plénière du 9 juin 2017. Celle-ci a non seulement confirmé sa conformité avec le droit
local, mais souligné l’opportunité sociétale de cette initiative.
Avec l’accord du Ministère de l’éducation nationale, nous souhaitons préparer en
concertation avec le Rectorat de Strasbourg les modalités de cette expérimentation et de
son évaluation.
Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous
adressons, M. le Ministre, l’expression de nos respectueux sentiments.
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Les élus soutenant le projet EDII et s’associant à cette demande d’expérimentation
Anne SANDER, députée européenne
Jacques BIGOT, sénateur du Bas-Rhin et Président de la Commission droit local
d’Alsace Moselle
Jean Marie BOCKEL, sénateur du Haut-Rhin
Fabienne KELLER, sénatrice du Bas-Rhin
Guy-Dominique KENNEL, sénateur du Bas-Rhin
André REICHARDT, sénateur du Bas-Rhin
Catherine TROENDLE, vice-présidente du Sénat, sénateur du Haut-Rhin,
Jacques CATTIN, député du Haut-Rhin
Laurent FURST, député du Bas-Rhin
Antoine HERTH, député du Bas-Rhin
Patrick HETZEL, député du Bas-Rhin
Frédéric REISS, député du Bas-Rhin
Jean-Luc REITZER, député du Haut-Rhin
Raphaël SCHELLENBERGER, député du Haut-Rhin
Éric STRAUMANN, député du Haut-Rhin
Bruno STUDER, président de la Commission des affaires culturelles et de
l’éducation, député du Bas-Rhin
Vincent THIÉBAUT, député du Bas-Rhin
Sylvain WASERMANN, vice-président de l’Assemblée nationale, député du BasRhin
Martine WONNER, députée du Bas-Rhin
Jean ROTTNER, président de la Région Grand Est
Frédéric BIERRY, président du département du Bas-Rhin
Brigitte KLINKERT, présidente du département du Haut-Rhin
Michèle LUTZ, maire de Mulhouse
Roland RIES, maire de Strasbourg
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